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Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE) (fonds d'archives)
1932-1999

La C imade conserve au siège national environ 200 mètres linéaires d'archives remontant au début des années 40. Il s'agit aussi bien d'archives papiers, que d'affiches, de vidéo et de photos. C es archives
se répartissent entre la cave, qui regroupe environ 175 mètres linéaires (ml) d'archives et le local de l'équipe archives, qui en contient environ 12 ml. C es dernières concernent la Seconde Guerre
mondiale, la réconciliation France -Allemagne et la guerre d'Algérie. Le guide de recherche présente tout d'abord un état sommaire, constitué par échantillonnage, du fonds entreposé au sous-sol, puis les

Bénédicte Larnaudie, bénévole puis remplacements en CDD, 1990-1993 : enregistrement filmé, 17 décembre 2008
1AV 315 , 2008 - 2008

Bénédicte Larnaudie retrace son cursus de formation et son parcours associatif.
Elle raconte son arrivée à FTDA C réteil en 1990 et notamment son activité de bénévole pour dispenser régulièrement des cours de français.
Elle évoque son travail avec des objecteurs de conscience avec lesquels elle a monté une bibliothèque et créé un journal interne.
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 administratifs et techniques, pour la période 1987 à 2008.

Affiches de la Maison du Monde avec d'autres associations et affiches d'autres associations (env. 1986-2003)
5.2.2 , 1986-2003

(Local n°9, en entrant en haut à gauche) Mois des 3 Mondes et Espace C inéma Évry. 100 ans des Noirs dans la pub. P our la Yougoslavie (1986). Bosnie. Immigration. Racisme (2001). P our la P aix. Vivre
ensemble. Message de P aix des enfants, Fête de la Solidarité : 6e. Indépendance pour le peuple kanak. P euples Solidaires : du producteur au consommateur (1999). Semaine de l'Éducation contre le
Racisme. Se nourrir tous (Demain le Monde). Droits de l'Homme 1789. Droit d'asile en Europe (Amnesty International). P alestine : pas de mur (2003). Ni P utes Ni Soumises (2003). 2003, Année de
Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Iconographie > C ollection d'affiches, banderoles et panneaux

Febrer, Raymond
P olitique

Abd el-Krim, Muhammad ibn
Guerre du Rif (1921-1926) ; Maroc -- 1907-1934 (C ampagnes du Maroc) ; P olitique ; Militaire
1…

Pour l'égalité / Convergence 84 pour l'égalité. Paris (ParisImprimerie Edit 71)., Sans date.Sans date
4946

3 novembre-1er décembre, pour l'égalité. Direction P aris. C onvergence 84 pour l'égalité. Marseille, Toulouse, Lille, Brest, Strasbourg [...].
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > Sans dates

Collectif de défense des droits de l'Homme au Maroc (collection numérisée de périodiques)
1978

Association culturelle des Maghrébins de Sarcelles (ACMS) (fonds d'archives)
1982-1990

C e fonds peu volumineux retrace la vie statutaire de l'association, ainsi que ses principales activités au cours de sa première décennie (de sa création jusqu'à la fin des années 1980) par des comptesrendus et rapports d'activités, programmes, tracts et affichettes.

Aubert, Olivier (fonds d'archives)
S ans date

Olivier Aubert est photographe-reporter et journaliste indépendant.
Suite à un reportage photo à la maison d'arrêt de la Santé en 1990, son travail s'oriente en grande partie sur l'immigration.
Auteur de nombreux articles sur l'immigration chinoise, le fonds d'O. Aubert se compose principalement de photos et de documentation sur la communauté chinoise, tant en France qu'à l'étranger

Amana (fonds d'archives)
1952-1997

AMANA produisait des dossiers documentaires sur ses thèmes de travail. Les plus anciens furent donnés, par la main de P hilippe Dewitte, successeur du père Ghys, peu après son décès en 1991.
L'origine semble confirmée notamment par les nombreuses pochettes portant le sigle de l'organisme, ainsi que par la présence importante de la presse catholique dans cette collection.
C omme la médiathèque de la C ité nationale de l'histoire de l'immigration détient la revue de presse d'AMANA depuis 1986, et que se trouvent dans les dossiers documentaires ici décrits des revues de

Service de liaison agricole de guerre
F10/5960 à 5971 , 1941-1944

Les dossiers F10/5960 à 5971 présentent surtout des documents comptables et des pièces générales du SLAG et peuvent éventuellement fournir des renseignements sur les prisonniers nord-africains et
la main-d'œuvre déplacée (belge, polonaise...) employés par l'Ostland (Ostdeutsche Landbewirtschaftung gesellschaft). L'Ostland, Société agricole d'Allemagne orientale, avait été créée par le Reich pour
l'exploitation des terres en P ologne, puis dans le nord-est de la France où elle possédait plusieurs antennes : Albert (Somme), Dijon (C ôte-d'Or), Laon (Aisne), C harleville-Mézières (Ardennes) et Nancy
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Organismes du temps de la Seconde Guerre mondiale

Photographies
C haque boîte thématique contient une centaine de photos :
Africains d'Afrique Noire dans huit pays européens ;C imade, droit d'asile, réfugiés ;C ommunauté malienne (au Mali et en France) ;C ommunauté tamoule (temples, fêtes, manifestations, vie
quotidienne) ;C ommunautés chinoises en France (une vingtaine de boîtes) ;Exilés (Sangatte, P aris) ;Expulsions, police aux frontières, centres d'accueil de demandeurs d'asile (C ADA) ;Marins abandonnés
Contexte : Aubert, Olivier (fonds d'archives)

Patrick Courtois, témoignage sur le bidonville de Champigny-sur-Marne : enregistrement filmé (2008).
1AV 259-260 , 2008 - 2008

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 > P ersonnel de la mairie

Claude Guerrier, conseiller municipal de Champigny depuis 1983, entretien sur l'histoire du quartier du Bois l'Abbé : enregistrement filmé (2012).
1AV 531 , 2012 - 2012

Habitant du Bois l'Abbé depuis 1972, C laude Guerrier est militant à la section campinoise du parti communiste et devient conseiller municipal en 1983. Il est successivement délégué à l'immigration, en
1989 au logement et en 2008 au renouvellement urbain. Il raconte l'achat de terrains à C hampigny par l'Etat à la fin des années 1960, la construction du parc de logement de l'OPAC 75, la dégradation
progressive des 2500 logements par manque d'entretien et les demandes renouvelées de la mairie d'obtenir la gestion du parc locatif ainsi que la maîtrise de l'attribution des logements. Il raconte le
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

Denise Foucard, entretien sur le bidonville de Champigny-sur-Marne. Elue à la ville de Champigny-sur-Marne de 1965 à 1977 : enregistrement filmé (20…
1AV 256-258 , 2008 - 2008

Elue et conseillère municipale dans l'équipe de Louis Talamoni à C hampigny-sur-Marne à partir de 1965, successivement à la santé, à l¿emploi, à la jeunesse et à la culture. Elle s'est rendue au bidonville
avec le maire et le maire-adjoint et participe aux actions municipales vers le bidonville.
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 > Elus municipaux

