Construire une mémoire de l’immigration portugaise
Ouverture du Fonds d’archives
Mémoire Vive/ Memória Viva versé à la BDIC
Lundi 19 juin 2017
BDIC - Nanterre
A partir de 14h

Créée en 2003, l’association Mémoire Vive/Memória Viva a pour but de « recueillir et transmettre la mémoire de l’immigration portugaise, dans un esprit
d’échange et d’ouverture ».
Suite à une convention passée avec la BDIC, un premier ensemble d’archives
privées et de documentation permettant de retracer l’histoire politique et
culturelle de cette immigration a été constitué. Destiné à être enrichi dans les
années à venir, il regroupe déjà plusieurs fonds d’archives personnelles ou de
collectivités identifiés par l’association puis versés par son intermédiaire.
Le constat de départ était celui d’un manque : il n’existait jusqu’à présent aucun
fonds d’archives privées conséquent sur la question de l’immigration portugaise
en France. Cette demi-journée de travail sera l’occasion de présenter les premiers
résultats d’un travail véritablement collaboratif. L’ouverture du Fonds Mémoire
Vive/Memória Viva à la consultation, et sa libre mise à disposition à tous les
publics, devraient maintenant stimuler les travaux de toutes natures.

Programme
14h - Introduction par Franck Veyron, responsable du département des
archives écrites et audiovisuelles de la BDIC et Ilda Nunes, présidente de
l’association Mémoire Vive/Memória Viva
14h45 - Présentation du fonds par Marie-Christine Volovitch-Tavares,
historienne et vice présidente du CERMI (Centre d’études et de recherches sur
les migrations ibériques)
15h20 - Intervention de premiers donateurs : Vasco Martins et Albano
Cordeiro
16h - Questions/réponses avec les donateurs

Informations pratiques
Adresse
BDIC
6 allée de l’Université, 92000 Nanterre
Accès
RER A ou ligne L au départ de Saint-Lazare
(Station Nanterre Université)
Contact
communication-bdic@bdic.fr - contact@memoria-viva.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles
www.bdic.fr
Facebook - Twitter (Actu_BDIC)
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17h - Moment convivial et de discussion

