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351 rés ultats (14ms )

«Foyer des Postes» à Aubervilliers (Aubervilliers, Seine-Saint-Denis)
Fait divers ; Mal-logement ; Marchands de sommeil ; Logement insalubre ; Loi Vivien ; Occupation du C onseil national du patronat français (C NP F) et du foyer de travailleurs d'Ivry-sur-Seine
2 m…

(janvier 1970) ; Sénégalais ; Maliens ; Mauritaniens ; Habitat

Intervention de Andrea Radouan Mounecif
FRGNQ_V_001_005_006 , 2017

1 média

Andrea Radouan Mounecif aborde l'importance du traitement et de la conservation d'archives en lien avec l'immigration et les mouvements militants pour les droits de l'Homme. Il
élargit sont propos avec l'idée selon laquelle l'ouverture des archives privées de militants pour les droits humains peut contribuer à donner un nouvel élan pour les recherches et le débat
historique concernant l'Afrique noire.

Contexte : Les archives de l'immigration, un défi pour demain. P arcours de Saïd Bouziri (1947-2009) (colloque) (collection audiovisuelle)
Les archives de l'immigration, sources essentielles pour une histoire de la démocratie

Entretien de Djiby Sy
Génériques : FRGNQ_V_001_004_024, Arc hives nationales : 20160153/24 , jeudi 28 août 2014, 1941-2014

1 média

P rincipaux sujets évoqués
Enfance au Sénégal (joug des autorités coloniales françaises)Solidarités villageoises africaines en France, caisses de villageC onditions de logement des immigrés Africains subsahariensC réation de l'UGTSF et luttes pour le logement, la santéMai 1968Arrivée des femmes africaines sub-sahariennes dans les année 1970Scission au sein de l'UGTSF et création

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
2014, 1953-2014

1 média

C e guide des sources de l'immigration en France à travers les fonds de l'INA s'inscrit dans le travail d'inventaire national des sources écrites, iconographiques et audiovisuelles,
publiques et privées, sur l'histoire des étrangers en France depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours ; travail entamé par Génériques en 1992 et qui s'est concrétisé par la publication des
quatre tomes des Etrangers en France -Guide des sources d'archives publiques et privées XIXe-XXe siècles entre 1999 et 2005.

Pagode de Bussy-Saint-Georges (Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne)
Guerre du Viet-Nam (1961-1975) ; C ambodge -- 1975-1979

Cinémathèque de Toulouse Haute-Garonne, Occitanie, France) (fonds d'archives)
[c a 1930]-2010

Les causes des "sans", l'épreuve de la médiatisation. La construction médiatique des mobilisations sociales
2005

Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Archives écrites > Mémoires et thèses

Scifo, Katia (fonds d'archives)
2004-2006

Le fonds de Katia Scifo comprend 55 émissions enregistrées pour la radio (reportages, interviews) auprès de 38 particuliers ou organismes, entre 2005 et 2006. Deux types d'émissions sont représentés :
d'un côté, les Epra, Échanges et productions radiophoniques Groupement d'intérêt P ublic favorisant l'intégration en France des populations issues de l'immigration et la lutte contre les discriminations. De
l'autre côté, une émission hebdomadaire de 2003 à fin 2007 qui, en 2005, a pris le nom de Vigilants Ensemble. C ette dernière laissait la parole à des personnes engagées et éloignées du discours

Soleil en Essonne (fonds d'archives)
ACT art. 1-9 ; ADM art. 2 ; DOC art. 1-17 ; HIS ; PROD art. 1-2 , 2000-2006

Rencontres d'été à Dinard : revues de presse, dossiers, bulletin, brochures.
C6 , 2000

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Rencontres

Rencontres d'été à Dinard : Revues de presse, dossier (contributions et textes), programmes.
C15 , 2000

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Rencontres

SNECR : brochures, journaux, ordres du jour, devis, coupures de presse, correspondance.
C40 , 1999

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Autres activités

Rencontres d'été, Haute-Savoie : comptes rendus, correspondances, fiches d'inscription, assurance, conventions, brochures (1999). Rencontre National…
C20 , 1997-2001

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Rencontres

La colline oubliée, un film de Abderrahmane Bouguermouh / LCO Distribution. 1997
5649 , 1997

1 mé…

LC O Distribution présente Djamila Amzal, Mohand C habane, Samira Abtout, Abderrahmane Kamal. La C olline Oubliée, d'après le roman de Mouloud Mammeri (Editions Gallimard), un film de
Abderrahmane Bouguermouh. Le premier film en langue berbère. C hants : Taos Amrouche. C onseiller artistique : Ali Mouzaoui. Directeur de la photographie : Rachid Merabdine. Ingénieur du
son : Dahmane Boumedine. C hef monteur : Nouredine Touazi. Montage virtuel : Richard Bois. C hef costumier : Bouzit. Avec aussi : Abderrahmane Debiane, Hayet Tadjer, Said Amrane, Slimane

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)
1996-1999

C e fonds est structuré en sous-fonds correspondant aux différents dépositaires. Il comprend principalement les dossiers individuels de sans-papiers mais aussi les documents de travail des membres du
3e collectif de sans papier.
sous-fonds d'Emmanuel TERRAY : A1-A5, B1, C 1-C 3, D1-D6 (1994-1999) [17 cartons] ; sous-fonds d'Elisabeth ALLES : 1-32 (1996-1999) [32 cartons] ;sous-fonds de Marie MARIN : non inventoriésous-

