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

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)

Entretien de Hector Vasquez
Génériques : FRGNQ_V_001_004_027, Arc hives nationales : 20160153/27 , mardi 21 juillet 2015, 1950-2015
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1 média

Années de formation au C hiliDébuts du militantisme politique au C hiliExpérience personnelle lors du coup d'État en 1973Activités clandestines durant la dictature entre 1973 et
1975Arrestation, torture et libérationDépart pour la France avec l'aide d'Amnesty InternationalInstallation à Orléans puis à BordeauxC onstitution de cercles au sein de l'émigration

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

Entretien de Maria Amaral
Génériques : FRGNQ_V_001_004_029, Arc hives nationales : 20160153/29 , lundi 31 août 2015, 1949-2015
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Le contexte familial et engagements de ses parentsVie à Buneos-AiresL'engagement de son père en faveur du dialogue œcuménique et des défavorisésLe contexte politique en
ArgentineDépart de l'Argentine et Arrivée à StrasbourgSa participation aux événements de mai 68La vie à Nanterre : contact avec les bidonvilles, les cités de transit, les immigrésSon

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

Entretien de Gérard Moreau
Génériques : FRGNQ_V_001_004_030, Arc hives nationales : 20160153/30 , merc redi 04 novembre 2015, 1943-2015
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Enfance et origines familialesÉtudes au lycée Henri IV à P arisÉcole nationale supérieure des minesÉcole nationale d'administrationSes premières fonctions au ministère de
l'Équipement puis de la SantéSes premiers engagementsLa fondation du Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)Son engagement au P arti socialisteP ostes de

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

Feuille d'information et bulletin internes du CLP : Courrier de la préformation (1983-1984), Courrier du CLP (1985-1989), Radio CLP (1989-1990), Associa…
H 1-28 , 1983-1990

Bulletins d'information du C LP , deux cartons : C ourrier de la préformation, n°10-15 (1983-1984), bulletin de liaison et d'information du C LP comportant des articles sur l'actualité législative, des
expériences d'action de formation et des réflexions pédagogiques.
Contexte : C omité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d'insertion (C LP ) (fonds d'archives)
P ublications

Collection de brochures et de guides publiés par le CLP.
H 21-32 , S ans date

Contexte : C omité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d'insertion (C LP ) (fonds d'archives)
P ublications

Révision de la constitution, Balladur.
H 34 , 1993-1997

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Droit d'asile

FSE, Commission européenne.
H157 , 1992-1994

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Subventions > Demandes de subventions

Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD).
H171 , 1990

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Subventions > Demandes de subventions

CCFD.
H172 , 1992-1998

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Subventions > Demandes de subventions

Ministère de la Jeunesse et des Sports.
H175 , 1997-2000

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Subventions > Demandes de subventions

