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Carrie Tarr, « Le rôle des femmes dans le cinéma des réalisatrices d'origine maghrébine en France 1980-2010 ».
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Assemblée générales 5 et 6 octobre 1985 / Conseil des associations immigrées en France (CAIF). ParisConseil des associations immigrées en F…
1985

Rapport de l'assemblée générale de 1985 du C AIF.
19 m…
Contexte : C onseil des associations immigrées en France (C AIF) (collection numérisée de périodiques)
P ublications

Intervention de Samia Chala
2010

La réalisatrice de documentaire algérienne, émigre en France dans les années 1990. Elle raconte son parcours et comment elle a réalisé qu'elle n'était pas une exilée mais bien une
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immigrée. Elle raconte également la difficulté de traiter des sujets en tant que réalisatrice maghrébine.

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
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Déclaration de l'Organisation Socialiste des Travailleurs : Contre l'A.P.N. désignée. Pour une Assemblée Constituante Souveraine.

Contexte : Simon, Jacques (collection numérisée de périodique)

Groupe d'information pour les luttes en Tunisie (GILT) (collection numérisée de périodiques)
1972-1973

L'évolution du cinéma traitant de la Guerre d'Algérie : les premiers temps
2010
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Naïma Yahi interroge Sally Shafto sur l'évolution du cinéma traitant de la Guerre d'Algérie. Sally Shafto explique que le cinéma d'auteur s'est rapidement emparé du sujet de la Guerre
d'Algérie, mais que ce sujet ne touche pas le grand public.
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Entretiens individuels > Entretien avec Sally Shafto

Aujourd'hui Madame puis Aujourd'hui la vie
1975-1985

Magazine de société quotidien (du lundi au vendredi) diffusé l'après-midi. Il aborde des sujets éclectiques comme les conflits intergénérationnels, la place du bistrot ou encore le concours de Miss France. Il
se compose de reportages, d'interviews, de directs en France comme à l'étranger, de faits d'actualité, etc. L'émission accueille souvent des femmes immigrées rencontrant des difficultés d'intégration ou
victimes de discrimination. P lusieurs débats sont organisés entre des experts et les femmes concernées autour de la politique française sur l'immigration, notamment lors du vote controversé de la loi
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
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Commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
1995-1997
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Rasaneh / Union des étudiants iraniens en France (UEIF) / Confédération des étudiants iraniens (CISNU). Montpellier1978-[?]
1978-[?]

BDIC : F°P 4553
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Direction de l'aménagement
C es dossiers émanent du service des structures et des exploitations agricoles, sous-direction de l'aménagement foncier, bureau de la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural).
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)

Notre Voix : Hebdomadaire juif. 1934-[?]
1934-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
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