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P olitique

Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
1950-2009]

Les archives de l'Association des Marocains de France, première association maghrébine à P aris, reflètent la vie de l'association depuis ses origines tant du point de vue de son organisation que de son
fonctionnement.
Le fonds comprend, dans une première partie, les archives produites par les trois organes qui composent la direction de l'AMF : le congrès, la commission administrative et le bureau directeur (1955-

Interview d'Aïssata Camara, membre des Femmes-relais de Champigny-sur-Marne et d'Aïcha Hachemi, membre de l'association Elles aussi : épreuves …
2AV 1497 , 2000 - 2001

P rise de vues dans le local des femmes relais à C hampigny-sur-Marne. Fin de l'interview d'Aïssata C amara des Femmes-relais dans la cité du Bois l'Abbé. Elle parle des femmes de différentes origines
travaillant à l'association.
Interview d'Aïcha Hachemi, présidente de l'association Elles aussi, créée il y a 3 ans à C réteil, au Mont Mesly qui regroupe les habitantes du quartier. P lusieurs réunions hebdomadaires sont organisées sur
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Films de l'unité audiovisuelle du C onseil général du Val-de-Marne > Interviews de femmes militant dans des associations civiques val-de-marnaises ayant participé à la marche des femmes à New York en
2000 : épreuves de tournage (2000-2001).

Lyly Siharath, éducatrice spécialisée au centre de 1981 à 2005.
1AV 300-301 , 2008 - 2008

Lyly Siharath raconte comment, réfugiée du sud-est asiatique (Laos), elle débarque à P aris en 1975 et est prise en charge par des amis; elle décrit son parcours de formation.
Elle raconte ensuite les conditions de son arrivée au centre en 1981 et les questionnements induits par les situations compliquées des personnes fragilisées.
Elle décrit l' ouverture en 1989-1990 du " centre d'accueil pour familles demandeurs d'asile " qui pointe l'urgence de la professionnalisation, ce fait expliquant son engagement pour devenir éducatrice
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 de France terre d'asile (C ADA de C réteil) > C entre de FTDA C réteil, personnels de 1977 à 2008 : enregistrements filmés, novembredécembre 2008. > P ersonnels médico-sociaux, pour la période 1979 à 2005.

Bidonville du Franc-Moisin à Saint-Denis (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)
Bidonville ; Logement ; Habitat ; Français ; Espagnols ; Italiens ; P ortugais ; Belges ; Yougoslaves ; P olonais ; P remière Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre d'Espagne(1936-1939) ; Seconde Guerre
mondiale (1939-1945)

Sociétés commerciales, marchés publics, chambres de commerce

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services

Le Pays d'ici
1988-1997

Magazine quotidien produit et présenté par Laurence Bloch, du mardi au vendredi, en fin d'après-midi. Il est consacré à la vie quotidienne d'une ville, d'un village, plus généralement d'une région, vie
quotidienne qui est déclinée, durant les quatre émissions de la semaine, autour d'une problématique. Le magazine se compose de débats avec des personnalités locales et de reportages. Il peut se
dérouler sur place, en parallèle d'un événement local par exemple. C oncernant l'immigration, les émissions soulignent souvent la présence des immigrés dans l'espace concerné. Ainsi, on a par exemple
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Magazines

Geering, Jacqueline (collection numérisée de photographies)
FRGNQ_PH_012 , 1980-2013

Affiches.
CP/116AS /123 , 1982-2001

1- « C ampagne pour une représentation politique des citoyens dans leur diversité. Donnons-nous des couleurs. »
2- « Association des travailleurs maghrébins en France. P lace de l'islam dans la République. »
3- « C aricatures arabes. »
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)

Alice Rodrigues, troisième partie.
1AV 263 , 2008 - 2008

Elle parle de ses parents, son père maçon, travaillant 6 jours par semaine, construisant sa maison le dimanche, sa mère faisant des ménages. Elle raconte sa scolarité à l'école de plateau et au collège à
Ormesson. Elle parle des séjours au P ortugal l'été. En 1967, la famille déménage à Ormesson, dans une maison construite par son père. les deux niveaux sont loués à des compatiotes portugais. Elle
évoque les raisons du départ de C hampigny : la dégradation du bidonville, la volonté de vivre mieux.
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 > Habitants du bidonville > Alice Rodrigues, témoignage sur le bidonville de C hampigny-sur-Marne. Née en
1960 en France, elle a vécu avec sa famille, sentier des P endants jusqu'en 1967 : épreuves de tournage (2008).

Jean-Pierre Goulard, animateur au foyer du domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine de 1978 à 1983 : enregistrement filmé (2009).
1AV 418-421 , 2009 - 2009

Le foyer de jeunes filles du domaine C hérioux a accueilli des enfants réfugiés d'Asie du Sud-est pendant la période où il fut éducateur.
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

Lucienne Scaglia-Chiaffi, témoignage sur l'immigration italienne : enregistrement sonore (2007).
11AV 286-292 , 2007 - 2007

Née en 1931 de parents italiens de la région de P laisance, installés à Fontenay-sous-Bois en 1923. Son père travaille dans une entreprise de couverture puis se met à son compte. Sa mère est femme de
ménage dans les familles bourgeoises de Fontenay.
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 et descendants d'origine italienne

Alice Rodrigues, quatrième partie.
1AV 273 , 2008 - 2008

Elle évoque sa scolarité, l'installation à Ormesson en 1967. La maison du bidonville fait l'objet d'une expropriation. Elle raconte le partage des langues française et portugaise à la maison, l'image de
C hampigny et des émigrés quand ils rentrent au P ortugal pendant les vacances, le retour au pays des parents en 1995. Elle parle de la concentation d'immigrés portugais sur la ville de C hampigny à partir
d'un travail sur le recensement et l'impact du livre de M. C . Volovitch-Tavarès sur l'histoire du bidonville, histoire auparavant occultée.
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 > Habitants du bidonville > Alice Rodrigues, témoignage sur le bidonville de C hampigny-sur-Marne. Née en
1960 en France, elle a vécu avec sa famille, sentier des P endants jusqu'en 1967 : épreuves de tournage (2008).

Saliou Dia, neuvième partie. Les préjuges sur les quartiers de banlieue, l'avenir incertain des jeunes. L'association La Caravane du casier judiciaire.
1AV 522 , 2012 - 2012

Saliou Dia poursuit sur les images négatives véhiculées sur les quartiers de banlieue, les impasses professionnelles pour les jeunes scolarisés et diplômés venant de ces quartiers. Il s'interroge sur sa
décision d'avoir fait venir ses enfants en France et quel avenir possible pour eux. Il s'interroge sur le fait de demander la nationalité française. Il parle du peu d'avenir des jeunes de ce quartier enclavé
rebaptisé Boismako comme manque d'intégration pour les populations et l'abandon de ses populations. Il parle de la création d'une autre association : la caravane du casier judiciaire pour prévenir les
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).
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