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Les photographies sont issues de la pièce La famille Bendjelloul, en France depuis 25 ans - pièce traitant des conflits intergénérationnel - créée dans les années 1980 par la compagnie
31 médias

La Kahina. La compagnie La Kahina est créée en 1974 par Salika Amara. C omposée de dix femmes et de trois hommes, la troupe travaille sur la condition des femmes arabes issues
de l'immigration.
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Paiement des impôts du CNMF : déclaration d'impôt, correspondance, note.
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Étude sur l'histoire de l'AMF pour ses trente ans, par M. El Moubaraki : manuscrit, contrats de travail.
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Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

Coordination française pour le droit des immigrés à vivre en famille (1998-2001). Gisti, Fasti (1997-2002). Cedetim (1998-2001).
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L'Association des étudiants musulmans nord africains en France (AEMNAF)
1963-1974

A la fin des luttes anti-coloniales au Maghreb, l'Association des étudiants musulmans nord africains en France (AEMNAF), créée en 1927, joue un rôle important en regroupant les étudiants des différents
pays en lutte.
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Echanges avec le public
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Le public réagit aux interventions de la table ronde en abordant les thématiques suivantes :
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Rapprochement entre monde de la recherche et pouvoirs publics ;Dispersion et concurrence du paysage associatif ;Diminution des subventions de l'État concernant les actions d'accueil
des migrants.
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Hichem Aboud présente son livre "La mafia des généraux". Partie 1
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