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Son père, Ercole Scaglia, couvreur-plombier reprend l'entreprise de son patron vers 1934-1935 à Fontenay-sous-Bois. Son frère reprend la suite de l'entreprise familiale en 1965 à la retraite de son père.
Elle raconte sa scolarité, devient comptable dans une société d'engrais à Fontenay-sous-Bois. A son mariage, en 1956, elle aide à la comptabilité de l'entreprise de construction de son beau-père Bruno
C hiaffi puis de son mari Arthur C hiaffi en 1965. Elle raconte l'histoire de la famille de son mari, également d'origine italienne. Elle décrit son travail dans l'entreprise. Elle décrit la composition de
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Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945)
J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Cristofoli, Umberto
Nazisme ; Fascisme ; Résistance
10 m…

Services techniques
1916-1919

Troisième section, produits chimiques, produits réfractaires, verreries. Matières colorantes. 1. Réquisition des usines allemandes (1916-1919). 5. C orrespondance avec la Badische Anilin und Soda Fabrik
(1916-1917).
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Services du temps de guerre > P remière Guerre mondiale

Thu lê Ngo, témoignage sur son parcours de migrante : enregistrements filmé et sonore (2009-2010).
1AV 407-408 ; 11AV 381-384, 408-409 , 2009 - 2010

Madame Ngo naît en 1924 à Dalat dans l'Annam, protectorat français. Elle reçoit un enseignement dans un établissement vietnamien à Hué, capitale royale, puis dans un lycée français à Dalat. Ses
parents décèdent en 1947 et 1948 au moment de l'exode. Elle quitte le Vietnam en 1948 pour la France.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > P arcours de migrants > Migrants d'originie vietnamienne

Caravane des anciens travailleurs de Renault Billancourt Île Segin dans la région du Souss / Association des anciens travailleurs de Rena…
5493 , 2009

1 média

C aravane des anciens travailleurs de Renault Billancourt Île Segin dans la région du Souss. Mémoire vives. Exposition - film - débat - animation. Tiznit du 5 au 6 - Ait Melloul du 13 au
16 - Ouled Teïma du 18 au 19 - Agadir du 22 au 27.

Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
ATRIS (Association des anciens travailleurs de Renault-Billancourt de l'Ile Seguin)

Pierre Mahé, le bidonville, les jardins familiaux : épreuves de tournage.
4AV 221 , 1985 - 1985

04:00:10:04- 04:20:57:18: Suite de l'entretien avec P ierre Mahé.
04:20:57:19- 05:14:49:13: Les jardins familiaux, à l'emplacement des baraques de l'ancien bidonville, une famille jardine dans son potager. Dialogue entre un grand-père et son petit-fils, il lui raconte son
histoire en marchant sur les traces du bidonville, où il a vécu. Repas avec Mario, un P ortugais qui habite dans une baraque du bidonville et José Alexandre C ardoso Marques. Mario vit dans la marginalité. Il
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par des réalisateurs > José Alexandre C ardoso : montages et épreuves de tournage. > Immigration portugaise : épreuves de tournage
(1985).

Comité tunisien d'information et de défense des victimes de la répression (CTIDVR) (collection numérisée de périodiques)
1972-1979

A voix nue : grands entretiens d'hier et d'aujourd'hui
1990-1994

Séries d'entretiens avec des personnalités politiques, économiques, artistiques, littéraires, entretiens dirigés par des présentateurs différents. On trouve ainsi les confidences de l'écrivain franco-tunisien
Albert Memmi, auteur de La statue de sel (P aris, C orréa, 1953) et Le racisme (P aris, Gallimard, 1994) ; les réflexions du journaliste, diplomate et poète mauritanien Edouard Maunick, né en 1931, installé
à P aris en 1960, membre du Haut C onseil de la Francophonie de 1985 à 2001 ; ou encore les propositions sur l'immigration d'un homme politique comme André Diligent, membre du MRP , maire de
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Entretiens

Dossiers documentaires et débats.
119AS /70 , 1935-1994

Généralités : publications (photocopies d'ouvrages) et documentation sur la politique et l'économie (1935-1994).Immigration : prises de position (1971-1981), textes officiels et para-officiels (1972-1982),
extrême gauche française (1972-1981).Autres : P as de démocratie sans les immigrés, traduction de Lénine en arabe (1975) ; mesures contres les étudiants étrangers, événements de Jussieu (19791980) ; immigration tunisienne (1979-1991) ; nettoyeurs du métro en grève (1980) ; P alestine (1980-1989) ; agression américaine en Lybie (1987) ; laïcité (1990-1991).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités scientifiques.

Printemps berbère, une année noire / Fédération des Associations Culturelles Amazighes de France. [2002]
5636 , [2002]

Fédération des Associations C ulturelles Amazighes de France présente P rintemps Berbère, une année noire. Wattrelos 59, Val d'Oise, P aris, Nancy, Mulhouse.
1 m…
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Michèle Vibert, entretien sur le bidonville de Champigny-sur-Marne. Enseignante à l'école du plateau à Champigny-sur-Marne de 1961 à 1968 : enregistr…
1AV 254-255 , 2008 - 2008

Enseignante à l'école du plateau à C hampigny-sur-Marne de 1961 à 1968 près du bidonville de C hampigny-sur-Marne.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le bidonville de C hampigny-sur-Marne > Enseignants à l'école du P lateau

Accueil et promotion (collection numérisée de périodiques)
1978-1990

