Toutes les ressources › PERSO
6 525 rés ultats (12ms )

Saliou Dia, dernière partie. Les actions de la Caravane du casier judiciaire. Le collectif des parents d'élèves du collège Elsa Triolet. L'avenir du Bois l'Abbé.
1AV 523 , 2012 - 2012

Les actions de la C aravane du casier judiciaire, suite. Les actions d'un collectif des parents d'élèves puis l'association des parents d'élèves pour le collège Elsa Triolet de C hampigny-sur-Marne. Il parle du
point de vue de son épouse qui préfère rester en France. Il parle de la condition féminine en Afrique. Il parle de l'évolution de l'accueil des migrants en France depuis 30 ans, les difficultés plus nombreuses,
la disparition du tissu associatif. Il parle de l'avenir bouché au Bois l'Abbé, le trafic de drogue grandissant, le chômage, la précarité des parents. Il parle de son avenir et conseille aux jeunes de s'investir
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 > Saliou Dia, habitant de C hampigny-sur-marne, d'origine sénégalaise, entretien sur son parcours de
migrant et de militant associatif : entretien filmé (2012).

Situations des harkis et des associations, suivis et soutien par le CNMF : correspondance, rapport, état, compte-rendu de réunion, notes [Classement p…
32/1 , 1963-1972

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Tous types d'interlocuteurs

Affiches diverses collectées (env. 1988-2005)
5.2.3 , 1988-2005

(Local n°9, au-dessus lavabo) Maison du Monde (1988-2005). Grande affiche MdM (objectifs, activités, partenaires...). Tziganes. Quinzaine commerciale (2005). Lutte des femmes (2003-2004). 5
panneaux. 1 panneau : règles relatives aux violences faites aux femmes (2004). Droit des Femmes. Ni P utes Ni Soumises (2003). Violences faites aux femmes (5 panneaux, 1 par continent). Divers.
Demain le Monde : se nourrir tous. Visages de l'Inde (21 panneaux). Apartheid (quelques affiches). Droits des Migrants (quelques affiches). Mosaïque des Visages (Guéret, C reuse). 6 panneaux de
Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Iconographie > C ollection d'affiches, banderoles et panneaux

Immigration portugaise : épreuves de tournage (1985).
4AV 217-229 , 1985 - 1985

Les épreuves de tournage de de documentaire balaie, sur un peu plus de 15 heures, l'histoire de l'immigration portugaise, le bidonville de C hampigny-sur-Marne. Il fait un état de la communauté immigrée
en Ile-de-France, son implantation aux niveaux associatif, industriel, intellectuel.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par des réalisateurs > José Alexandre C ardoso : montages et épreuves de tournage.

Quartier russe des Abbesses (Gagny, Seine-Saint-Denis ; Chelles, Seine-et-Marne)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; Révolution russe (1917) ; Guerre civile russe (1917-1922) ; C réation de l'URSS (1922) ; Habitat ; C ulte ; Russes
4 médias

Abd al-Qadir ibn Muhyi al-Din al-Gaza'iri
Algérie -- 1830-1871 (C onquête française) ; Traité de la Tafna (1837) ; P olitique ; Militaire
1 mé…

Cinéma Étoile à La Courneuve (La Courneuve, Seine-Saint-Denis)
Fascisme ; Italiens ; Rencontre et sociabilisation ; C ulture
2 méd…

Quartier russe des Abbesses (Gagny, Seine-Saint-Denis ; Chelles, Seine-et-Marne)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; Révolution russe (1917) ; Guerre civile russe (1917-1922) ; C réation de l'URSS (1922) ; Habitat ; C ulte ; Russes
4 médias

Centre de recherches sur la diaspora arménienne (CRDA) (Paris, France)(fonds d'archives)
XXe sièc le

Le C RDA a rassemblé une documentation importante sur l'Arménie et la diaspora arménienne dans le monde: elle possède un grand nombre de vidéos, plus de 3 000 livres, 25 000 diapositives, des
milliers de photographies, des centaines de dossiers thématiques et une grande collection de journaux arméniens publiés en Arménie ou par la diaspora arménienne en France ou dans le monde.

Usine Citroën-PSA d'Aulnay-sous-Bois (Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis)
Trente Glorieuses (1945-1973) ; Gouvernement d'Union de la gauche (1981) ; Marocains ; Algériens ; Tunisiens ; Turcs ; Yougoslaves ; Maliens ; Sénégalais ; Travail ; Usine de
1 média

construction automobile

Camp de Bias (Bias, Lot-et-Garonne)
Guerre mondiale (1939-1945) ; Guerre d'Indochine (1946-1954) ; Guerre d'Algérie (1954-1962)

Meeting contre la politique interventionniste de l'impéralisme Nord-Américain en Amérique Centrale / Fédération mondiale de la jeunesse démo…
4770 , 1984

Meeting international de solidarité avec les peuples, la jeunesse et les étudiants de l'Amérique C entrale et des C araïbes contre la polique interventionniste de l'impérialisme nord-américain.
1 m…

P ublié par le Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. La Havane, C uba, le 9 février 1984.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Label=""Intitulé de l'unité documentaire""& gt;Meeting contre la politique interventionniste de l'impéralisme Nord-Américain en Amérique C entrale /
Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (FMJD). – [S.l.] : [s.n.], 1984.

René Bouchahib, la villa Mélanie : enregistrement sonore (2009).
14AV 1731 , 2009 - 2009

Avant la construction des logements sociaux du quartier du C haperon vert, une centaine de baraques étaient installées derrière la villa Mélanie au 79 rue Jean Jaurès. Il raconte les conditions de vie
(l'unique point d'eau). René Bouchabib est né en 1940 et a quitté la villa Mélanie en 1957. Son père est d'origine marocaine, sa mère d'origine italienne. La plupart des habitants de la villa était issue de
l'immigration : Italie, P ortugal, Espagne, Russie, Arménie, Maroc). Il parle d'Emile Bougard, l¿un des cofondateurs de l¿opération HLM Arcueil-Gentilly, et un des précurseurs du logement social à Arcueil.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par les villes et les associations > Fresnes et Val-de-Bièvre

Camp de La Rye Le Vigeant (Le Vigeant, Vienne)
Guerre mondiale (1939-1945) ; Guerre d'Indochine (1946-1954) ; Guerre d'Algérie (1954-1962) ; Hongrie -- Révolution (1956)

Panorama des associations portugaises en Ile-de-France.
4AV 223 , 1985 - 1985

06:00:09:24- 07:14:43:11: P anorama des associations portugaises en Ile-de-France, manifestations culturelles. A l'association portugaise d'Aubergenville (Essonne), on fête le jour du P ortugal, le 10 juin.
Représentation de groupes de folklore et de musique. A la mairie d'Argenteuil, entretien avec le maire sur les relations entre les immigrés portugais et leurs enfants, le droit de vote des immigrés. A
Montereau, exposition d'artisanat portugais au musée de la ville, en présence d'officiels portugais et français. Un groupe folklorique défile à travers la ville. Au siège de l'association portugaise de
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par des réalisateurs > José Alexandre C ardoso : montages et épreuves de tournage. > Immigration portugaise : épreuves de tournage
(1985).

