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Echanges avec la salle
FRGNQ_V_001_003_027 , 2012

1 média

Question à P éroline Barbet : Même si la génération d'aujourd'hui ne se sent plus concernée par ces musiques, des personnes gardent-elles les cassettes ? Sont-elles numérisées ?
Quelle mémoire ces productions ont-elles laissées aujourd'hui ?
Une personne du public fait une remarque en rapport avec l'intervention de Sabah C haïb, sur certaines pratiques introduites en Algérie par la colonisation.

Contexte : Le patrimoine de l'immigration en France et en Europe : enjeu social et culturel (colloque) (collection audiovisuelle)
Le patrimoine de l'immigration : quelles pratiques de transmission ? (I)

L'exposition « Migrations » au musée de Bretagne : les enjeux de la collecte
FRGNQ_V_001_003_020 , 2012

1 média

« Avec cette grande exposition de 600 m, le musée de Bretagne, musée de société, choisit d'interroger l'émigration bretonne et l'immigration en Bretagne depuis le 19ème siècle
jusqu'à nos jours. P arce que son propos touche d'abord au vécu, le musée de Bretagne a fait appel à la contribution publique volontaire pour étoffer la matière de l'exposition. »
Extrait de l'intervention de Françoise Berretrot

Contexte : Le patrimoine de l'immigration en France et en Europe : enjeu social et culturel (colloque) (collection audiovisuelle)
Immigration : les acteurs du patrimoine face aux enjeux sociaux

Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
1953-2000

Les fonds du siège social proviennent de différents services: Direction générale (54 ml), P ersonnel (34 ml), Finances et C omptabilité (100 ml), P atrimoine (35 ml) et Affaires sociales (30 ml).
Les archives de la Direction générale concernent tous les secteurs de la vie administrative de l'Association et des établissements des années 1960 à nos jours ainsi que les relations avec les pouvoirs
publics et d'autres organismes privés. Les archives du service P atrimoine sont constituées de dossiers relatifs à l'acquisition de terrains, à l'aménagement ou à la restructuration de foyers ou de

Centre d'Accueil de Mineurs Isolés Demandeurs d'Asile (CAOMIDA) de Boissy-Saint-Léger, Dominique Bordin, responsable de 1999 à 2008 : enregistre…
1AV 299 ; 11AV 322 , 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 personnel de France terre d'asile (C ADA de C réteil)

Cours du stage d'insertion professionnelle de l'Office municipal des migrants de Champigny-sur-Marne : enregistrement sonore.
14AV 1518 , 2008 - 2008

Interviews sur le parcours des élèves du cours de français animé par Frantzy Raymond. Les femmes font le récit de leur venue en France. Malika Feghoul, algérienne, C écilia Tavarès, portugaise d'origine
capverdienne, Negulaswaran Loganathan, srilankaise, Alev, turque, Maria Monteiro, portugaise d'origine capverdienne, Uma, srilankaise et une femme turque.
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 l'office municipal des migrants de C hampigny-sur-Marne > L'Office municipal des migrants à C hampigny-sur-Marne, témoignages
du personnel : enregistrements filmés (2009).

Raoul Blé et Aïssata Camara, coordinateur et présidente de l'association Oxy'jeunes de Champigny-sur-Marne : entretien filmé.
1AV 542 , 2012 - 2012

Raoul Blé, salarié de l'association depuis 2005 et Aissata C amara, présidente de l'association font un constat sur les problèmes présents au Bois l'Abbé : la drogue, le chômage et la violence. Ils déclinent
les actions d'Oxy'jeunes : accompagnement des jeunes en ou sortant de prison, inserttion sociale, aide à la parentalité, groupe de paroles, prévention de la délinquance, solidarité internationale... Ils
expliquent les difficultés financières rencontrées, la recherche de subventions, la place de l'association dans le tissu associatif campinois, et la volonté de conserver une autonomie vis àvis des partenaires.
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

Arbeiter Zeitung = Journal des ouvriers. BrnoParis1933-1937
1933-1937

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- JO- 4665 { sept. 1937 [IV, n° 19] jusqu'à la fin ; mq 1937 (n° 23), 1938 (n° 3) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1933

La voix des travailleurs sénégalais en France (collection numérisée de périodiques)
1985-1992

La voix des travailleurs sénégalais est un périodique publié par l'association de l'Union des travailleurs sénégalais en France (UTSF). En 1988, l'association a publié une nouvelle série.
Journaux composés de lettres de revendications, comptes rendus d'assemblées générales de l'association, éditoriaux, annonces d'événements en relation avec les Sénégalais en France, témoignages et
actualités sur les conditions de travail des travailleurs sénégalais en France.

Die Neue Welt = Le Nouveau monde : Kommunitisches organ fur das elsass. StrasbourgMulhouse1921-1939
1921-1939

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 93428 { 1er déc. 1921-29, 30 avr. 1923 [I, n° 52-III, n° 100], 9 juil. 1929-18 oct. 1936 [VI-XIII, n° 244], 5 mars 1938-27 janv. 1939 [XV, n° 49-XVI,
n° 18], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1921

Juventude operaria. 1974-1976
1974-1976

Contexte : Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC ) (collection numérisée de périodiques)

Teatro operario : Cadernos. 1973
1973

Contexte : Teatro operario (collection numérisée de périodiques)

Immigration en questions
vendredi 08 déc embre 1989

Grand débat-événement d'actualité présenté par P atrick P oivre d'Arvor et qui oppose Bernard Tapie (majorité présidentielle) à Jean-Marie le P en, président du Front national, sur le thème, brûlant à ce
moment-là, de l'immigration. En plus de ces deux hommes politiques, un panel de sept personnes, représentatif de la France est présent sur le plateau : un chirurgien immigré ayant obtenu la nationalité
française par mariage et devenu maire-adjoint de la ville de Roubaix ; un électeur de la ville de Dreux où le Front national a obtenu de très bons scores électoraux ; un rapatrié d'Algérie ; un immigré
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Emissions spéciales

Hugo Guerra, témoignage sur son parcours de migrant d'Argentine à son installation à Saint-Maurice puis Champigny-sur-Marne et sur son travail à l'ac…
1AV 309-311, 326-328 , 2008 - 2009

Né en 1949 en Argentine, il raconte son arrivée en France, et les trois postes occupés à la ville de C hampigny-sur-Marne : la création de l'office municipal des migrants en 1984, la gestion de l'annexe de la
mairie à C hampigny-sur-Marne puis comme coordinateur social. Il travaille depuis juillet 2008 au service P roj'aide du C onseil général du Val-de-Marne.
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

Camp de Bourg-Lastic (Bourg-Lastic, Puy-de-Dôme)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; France -- P olitique et gouvernement -- 1940-1945 ; Guerre d'Algérie (1954-1962)

Tourgueniev, Nicolas
Insurrection décembriste - 14 décembre 1825 (Russie)

