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Entretien de Aureliano Martin par Maëlle Maugendre
01 février 2010

1 média
Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en région Île-de-France

Entretien de Manuel González Pena par Aurélie Denoyer
19 février 2012

1 média

P rincipaux sujets évoqués :
Militantisme politique et associatif, migration économique

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

Portrait de Doro Traoré - Parvis de l'Eglise Saint Bernard
1997

Doro Traoré fut l'un des porte-parole du mouvement des sans papiers de Saint Bernard. C ette photographie a été réalisée à l'occasion du premier anniversaire de l'évacuation des grévistes
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de la faim par les forces de l'ordre.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
C onflits et luttes sociales

Nouvelles d'Arménie magazine / Société franco-arménienne de presse et de communication (SFAPC). MontreuilParisBezons, Issy-les-Moulineaux1993-[?]
1993-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- O2A- 2934 { n° 1, 1993- ... }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1993

L'Avanti : Giornale socialista / Partito socialista italiano. RomeParis1897-1945
1897-1945

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 20063 { sept.-déc. 1908 [XII], janv.-18 sept. 1915 [XIX], déc. 1920-30 janv. 1921 [XXIV-XXV], 27 nov., 11 déc. 1927 [XXXI, n° 47, 49], 3 juin 19341er mai 1940 [XXXIX, n° 9-XLV, n° 6], 1945- inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1891-1900 > 1897

Bulletin de l'Érythrée / Front populaire de libération de l'Érythrée. Paris1983-1984
1983-1984

BDIC : 4 P 12095 { n° 2 (1983)-n° 6 (1984) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 45838
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1983

Ouahcène
1960-1990

1 m…
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Complément d'enquête
2002-2013

Magazine d'information bi-mensuel puis hebdomadaire présenté par Benoit Duquesne. Il se compose de reportages et d'entretiens avec des invités en plateau ou à l'extérieur. Sur l'immigration, on
trouve des sujets sur la France en crise suite au 21 avril 2002 qui a vu Jean-Marie Le P en accéder au second tour des élections présidentielles (2002) ; sur la communauté juive en France (2004) ; sur "La
France veut-elle encore des immigrés ?" (2006) avec en invités des immigrés maliens et ivoiriens, Georges Othily, président de la commission d'enquête sénatoriale sur l'immigration, Julien Dray, né en
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Camp de Sainte-Livrade (Sainte-Livrade-sur-Lot, Lot-et-Garonne)
Guerre mondiale (1939-1945) ; Guerre d'Indochine (1946-1954)

Le troisième regard
2010

Depuis une dizaine d'années, on assiste à l'émergence de films dans lesquels les Maghrébins ne sont plus renvoyés à leurs origines mais incarnent des rôles français comme Jamel
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Debbouze dansLe fabuleux destin d'Amélie P oulain ou Samy Naceri dans Taxi. Les questions d'ethnicité sont de plus en plus secondaires et la figure du Maghrébin se banalise. C e type
de cinéma a trouvé son public avec la poussée démographique des jeunes issus de l'immigration.

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 3ème session Enjeux et perspectives > Alec Hargreaves, « Les trois âges cinématographiques des Maghrébins en France ».

Le Perreux-sur-Marne
Archives communales en mairie avec service constitué.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Peregrinação : Revista das artes e letras de expressão emigrante / Cooperativa editorial dos emigrantes. Lisbonne1983-[?]
1983-[?]

Biblioteca nacional de P ortugal: P.P. 16967 V. { 1983 (n° 1) - ... }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1983

C dans l'air
2002-2014

Magazine quotidien d'actualités et de débats, présenté par Yves C alvi, diffusé en fin d'après-midi et qui accueille des spécialistes des questions abordées. P our l'immigration, on peut trouver des émissions
sur la fermeture du centre de rétention de Sangatte fin 2002 ; les harkis ; la création du ministère de l'immigration et de l'identité nationale par Nicolas Sarkozy en 2007 ou plus récemment l'affaire
Léonarda (2013). P armi les invités pour cette thématique, on peut citer la politologue C atherine Withol de Wenden, la démographe Michèle Tribalat ou encore le constitutionnaliste Guy C arcassonne.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Présence de la Palestine. Paris1971-1972
1971-1972

BDIC : 4 P 7959 { n° 4 (1972, Févr.-avr.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1971

Cosmopolitaine
2000-2012

Magazine culturel hebdomadaire produit et présenté par P aula Jacques et ses chroniqueurs les dimanches après-midis. L'émission se présente comme le magazine du métissage culturel, des cultures
plurielles. Elle veut présenter les Suvres d'artistes étrangers (cinéma, littérature, théâtre, musique), qu'ils résident en France ou pas. Elle les reçoit pour des entretiens en plateau ou préalablement
enregistrés. En plus de ces entretiens, l'émission se compose de chroniques culturelles, de reportages, de lectures et d'extraits musicaux. Le thème de l'immigration s'intègre ainsi pleinement dans la
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Magazines

