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Activités professionnelles et engagements associatifs
Documents émanant d'associations ou d'organismes en lien avec l'immigration et documentation collectée.
• 1973-1995.

1973-1995.
Cote :
ZNI 24

Date :
1973-1995

Langue :
Langue du texte : Deux documents en arabe.

Présentation du contenu :
Législation sur les étrangers en France (1978-1980) . Assemblée nationale, session 1978-1979, projets de modification de l'ordonnance de 1945, projets de loi sur les conditions de séjour et
de travail des étrangers, projets de loi pour l'aide au retour des travailleurs immigrés (n° 209, 780, 1130 et 1208). ONU, pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et déclaration universelle
des droits de l'homme (1978). «C harte des travailleurs migrants en Europe», texte dactylographié, 8 p., en anglais (1979). C oupures de presse du journal Le Monde sur l'immigration (1979-1980).
Organisation d'un colloque par le Mrap en vue des projets de loi Barre-Bonnet et Boulin-Stoleru. P lateforme revendicatrice sur les problèmes de l'immigration présentée par les organisations
régionales
FASTI, MTI, C FDT, C GT, Amicale des Algériens en Europe, C LAP , GISTI, C imade, P C F, P S, P SU, Syndicat des avocats de France, Syndicat de la Magistrature, Association française des juristes
démocrates, Mrap, Association pour le développement de la formation des immigrés (ADFI), LDH, Association des originaires du P ortugal, Association pour l'enseignement et la formation des
travailleurs immigrés (AEFTI).
. P ropositions pour une politique d'immigration (texte dactylographié). P ropositions pour une législation véritablement démocratique et humaine dans le domaine de l'immigration (texte
dactylographié). «Non au racisme halte à la répression», carton-pétition de la JOC - JOC F contre les lois du gouvernement Barre. 1979
Formation (1973-1979) . Maurice C atani (Université René Descartes, UER des sciences de l'éducation), «Guide d'analyse et d'évaluation sur le plan socioculturel des programmes de formation
des travailleurs migrants de leur conjoint et de leur famille», P aris, Unesco (rapports, études, division de l'étude et du développement), 1977, 192 p. Études et documents d'éducation, n° 27,
«L'éducation des travailleurs migrants et de leurs familles», étude de cas réalisée à la demande des commissions nationales de Finlande, de France, de Suède et de Yougoslavie, P aris, Unesco, 1978,
44 p. Dossiers du C entre Thomas More
C entre de recherche et de rencontres créé en 1970 à l'Arbresle (Rhône).
«P roblèmes d'immigration», documents dactylographiés, 1973-1974, 74 p. (documents de travail, notes de cours, relevés de bandes magnétiques). Gibert Beaugé, Marie-Antoinette Hily et Michel
Oriol, «Éléments pour la définition d'une stratégie régionale de formation des milieux immigrés», Institut d'études et de recherches interethniques et interculturelles, Université de Nice, 1975, dactyl.
118 p. Migrants formation, bulletin du C entre de documentation pour la formation des travailleurs migrants et de leur famille, n° spécial (32-33), «Les femmes immigrées et la formation», mars
1979, 160 p.
Immigration (1977-1995) . Ministère du Travail et de la P articipation, Statistique du travail, supplément au bulletin mensuel, «L'immigration en France en 1977», P aris, 1978, 88 p. Our people,
Thames Television, janvier 1979, 24 p., imp. (publication en anglais, de la chaîne de télévision anglaise Thames, sur les migrants en Grande-Bretagne). Rock against police, «C oncerts gratuits des
jeunes immigrés et prolétaires des banlieues», 12 p. imp. Le temps de vivre, 2e quinzaine des migrants (quinzaine de l'amitié sans frontière), organisée par l'Office municipal des migrants de C réteil,
programme général, sd. Saltek Matkhaf, spectacle réalisé et interprété par Hajitkoum, groupe immigré d'action culturelle, programme imprimé en français et en arabe, Bruxelles, sd. Nous
l'immigration& , spectacle réalisé et interprété par Hajitkoum, groupe immigré d'action culturelle, programme imprimé en français et en arabe, Bruxelles, sd.
Théâtre et ville de P oitiers, 11e journées cinématographiques, 4-11 avril 1982, dossiers d'accueil. Deux documents en arabe. FETRANI (Fédération des travailleurs d'Afrique noire immigrés, 324 rue
Saint-Martin, P aris III): Toumaranke, organe de la Fetrani, spécial «L'Étranger», n°1 (janvier 1977). P late-forme du C omité des travailleurs algériens, 56 rue de la Fontaine-au-Roi (P aris 11e),
imprimé de format A3, R° en français et V° en arabe (ca années 1970). P late-forme du C ollectif des organisations de travailleurs et étudiants immigrés, texte dactylographié, 7 p (ca années 1970).
Notes, coupures de presse, documents divers provenant notamment du C omité de suivi pour un mouvement de l'immigration et des banlieues (MIB) (1995). El Ittihad, bulletin d'information et de
liaison de la communauté tunisienne en France, n°0 (mars 1986). Accents multiples, pour une société civile antiraciste pour l'unité du peuplement plurinational de France, n°5 (août-septembre
1985), n°6 (décembre 1985-janvier 1986), n°7 (mars-avril 1986). C IEMM: «C hangements culturels et migrations. Synthèse des travaux de groupe. C olloque d'Épernay, 6-7 avril 1983» (juillet 1983);
Gilles Verbunt, «L'intégration par l'autonomie», 2 volumes (1980).

Mots-clés
Personne (physique ou morale)
Amicale des Algériens en Europe (P aris, France) Association des originaires du P ortugal (AOP ) (C orbeil-Essonnes, Essonnes, France) Association française des juristes démocrates (AFJD) (France)
Association pour le développement de la formation des immigrés (ADFI) (P aris, France)
Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles (AEFTI) (Montreuil, Seine-Saint-Denis, France)
C entre d'information et d'études sur les migrations internationales (C IEMI) (P aris, France) C imade (P aris, France) C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (C LAP ) (P aris, France)
C omité des travailleurs algériens (C TA) (P aris, France) C onfédération française démocratique du travail (C FDT) (P aris, France)
C onfédération générale du travail (C GT) (Montreuil, Seine-Saint-Denis, France) Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (P aris, France)
Fédération des travailleurs d'Afrique noire immigrés (FETRANI) (Montreuil, Seine-Saint-Denis, France) Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) (P aris, France) Hajitkoum
Ligue des droits de l'Homme (LDH) (P aris, France) Maison des travailleurs immigrés (MTI) (P aris, France) Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP ) (P aris, France)
Mouvement de l'immigration et des banlieues (MIB) (P aris, France) Office municipal des migrants de C réteil (C réteil, Val-de-Marne, France)
Organisation des Nations unies (ONU) (New York C ity, États-Unis d'Amérique) P arti communiste français (P C F) (P aris, France) P arti socialiste (P S) (P aris, France)
P arti socialiste unifié (P SU) (P aris, France) Syndicat de la magistrature (P aris, France) Syndicat des avocats de France (SAF) (P aris, France)
United Nations Educational, Scientific and C ultural Organization (UNESC O) (P aris, France) Beaugé, Gibert C atani, Maurice Hily, Marie-Antoinette Oriol, Michel Verbunt, Gilles

