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Bidonville du Franc-Moisin à Saint-Denis (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)
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Logement ; Habitat ; Bidonville ; Gitans ; Tsiganes ; Tunisiens ; Espagnols ; P ortugais ; Algériens ; Marocains ; Tunisiens ; Yougoslaves ; Guerre d'Algérie (1954-1962) ; Mort de cinq Africains dans un taudis
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Jossour = Passerelles / Fédération des associations marocaines en France. Saint-DenisPuteaux1993-2000
1993-2000

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 72825 { n° 4 (1994, janv.)-n°26 (2000, sept.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1993

Mémoires du réseau associatif espagnol en région Île-de-France
2010

Les 40 témoins interrogés représentent 23 associations ayant leur siège à P aris ou dans les départements limitrophes. Les plus anciennes ont été créées dans les années 1920, comme le Hogar de los
Españoles, situés dans le quartier de la "P etite Espagne" à la P laine Saint-Denis (93), les plus récentes ont été fondées dans les années 1990.
C es associations répondent à des objectifs variés. Si les activités culturelles sont les plus développées, nombreuses sont les associations qui se sont penchées sur la reconnaissance et la défense des droits
Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol

La Medina : Le magazine des cultures et des sociétés musulmanes. Saint-Denis1998-[?]
1998-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1998

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

A Corrente : Voz dos trabalhadores emigrados em França / Associação portuguesa de cultura e promoção (APCP). StainsSaint-Denis1975-1996
1975-1996

BDIC : F P 3272 { n° 3, jun-1975 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 18659 { 1975-n° 1, Série 8 (1996, avr.) }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 1 à 6, 1975-1976 ; n° 8, janv-févr 1982 } ; Fonds de l'association Interaction France-P ortugal : {1986-1996 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1975

Compagnie de construction mécanique Sulzer (fonds d'archives)
1920-1960

Le fonds se compose de fiches cartonnées d'enregistrement du personnel des ateliers de Saint-Denis puis de Mantes. Les fiches présentent les informations suivantes :
– Au recto : n° de catégorie du salarié, n° matricule de l'assuré, n° d'inscription SSM (Société Sulzer Mantes), n° de pointage ou de Son [sic], nom, prénoms, nationalité, lieu et date de naissance, date de
délivrance de la carte d'identité (ou carte d'identité d'étranger), lieu de résidence, nature de l'emploi, date d'entrée, situation matrimoniale (avec nom du conjoint et date et lieu de naissance), nom des

Bulletin de liaison des démocrates algériens / Association AYDA. Saint-Denis1993
1993

Génériques : Fonds Abssi { n° 0, 1993 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1993

Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FACEEF) (collection audiovisuelle)
2010-2012

Temple hindou du dieu Muruga (Chelles, Seine-et-Marne)
Sri Lanka 1983 (Guerre civile)

Contre les mesures racistes Stoléru-Bonnet / Comité de coordination des résidents des foyers Sonacotra (CCRFS).

1 m…
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Foyers

L'Emigrante : Mensuel en langue italienne. Saint-DenisMontreuil1962-1986
1962-1986

BDIC : 4° P 9232
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 8505 { 1962-1967 } et Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 20510 { 1967-1986}
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1962

Boletín informativo / Comite exterior central unica de trabajadores. ParisSaint-Denis1970-1981
1970-1981

BDIC : 4 P 10359 { Quelques numéros entre mai 1978 et décembre 1981 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1970

Entretien de Ursula Valerio par Maëlle Maugendre
Le 01 février 2010

1 média
Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en région Île-de-France

Usine Peñarroya de Saint-Denis (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)
Saturnisme (maladie professionnelle) ; Grève de 1971 ; Algériens ; Maliens ; Marocains ; Tunisiens ; Sénégalais ; Travail
1…

Bidonville du Cornillon à Saint-Denis (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)

Crespo, Rafael

Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
1950-2009]

Les archives de l'Association des Marocains de France, première association maghrébine à P aris, reflètent la vie de l'association depuis ses origines tant du point de vue de son organisation que de son
fonctionnement.
Le fonds comprend, dans une première partie, les archives produites par les trois organes qui composent la direction de l'AMF : le congrès, la commission administrative et le bureau directeur (1955-

Portugaises d'origine : montage (1984).
4AV 1074 , 1984 - 1984

Des jeunes filles d'origine portugaise vivant en France témoignent de leur vie en France, le mythe du retour au pays entretenu par les parents, l'intégration en France, l'autorité parentale, le rôle des
associations (cours de danse, de portugais aux enfants tous les samedis), la place des femmes dans la société portugaise. Le documentaire est entrecoupé de scènes de théâtre jouées par des
adolescents concernant les relations enfants-parents, l'intégration. Lors d'une émission de Radio clube portuguèse (de Villejuif ?), des jeunes femmes d'origine portugaise témoignent des difficultés à
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 Vieira : montages, épreuves de tournage.

Documentation collectée dont plus particulièrement : Cosmopolis, n° 1, publication de la Maison de l'étranger à Marseille (1989). Convention collective …
10 , 1989-1993

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > Dossiers documentaires / Documentation collectée

HCAI / St Denis-St Ouen.
51 , 2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
« P édagogie »

198219851987
119AS /9 , 1982, 1985, 1987

1er congrès, 18-19 décembre 1982, Saint-Denis.2e congrès, 6-8 avril 1985, C hâlons-sur-Marne.3e congrès, 14-15 février 1987, P aris.
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Organisation de l'association. > Réunions des instances dirigeantes. > C ongrès.

Alpha 1.9H / BEN HABIB / St Denis.
152 , 5 juillet 2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Alphabétisation (alpha)

Pierrefitte (14, 15) St Denis (16) Neuilly sur Marne (18) Bobigny (17) Blanc Mesnil (19, 20) / BILANS.
179 , 2000

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Divers

Réfugiés St Denis.
182 , 2 janvier 2003

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Savoir et Formation Linguistiques (SFL)

St Denis / DPPLL.
189, 138 , 2002-janvier 2003

189 : 2002
138 : janvier 2003.
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Savoir et Formation Linguistiques (SFL)

Pour l'égalité des droits et une nouvelle citoyenneté. Dix ans au service de l'immigration / Association des Tunisiens en France (ATF). avril 1992
652 , avril 1992

Association des Tunisiens en France. P our l'égalité des droits et une nouvelle citoyenneté. Dix ans au service de l'immigration. Grande fête à l'occasion du 10e anniversaire de l'ATF. Avec Kacem
1 média Kefi, Abdel Waheb Hannachi, Souad Mahassen et l'humoriste Lofti Boundka et la danseuse orientale Asma. Le samedi 2 mai 1992 à 15h à la Bourse du travail de Saint-Denis. […].
Contexte : Association des Tunisiens en France (ATF) (collection numérisée d'affiches)

Hafla, de Fadhel Jaziri / Théâtre Gérard Philippe (TGP). mai 1995
807 , mai 1995

Dans le cadre de la saison tunisienne : Hafla, de Fadhel Jaziri. Fête tunisienne. Vendredi 9 juin 95 à 20h30 (1ère partie). Samedi 10 juin 95 à 20h30 (2ème partie). Dimanche 11 juin 95 à 17h
1 m…

(3ème partie). Théâtre Gérard P hilippe, Saint-Denis.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999

Dans le cadre de la saison tunisienne, Familia / Théâtre Gérard Philippe (TGP). avril 1995
918 , avril 1995

Du 30 mai au 3 juin 1995, dans le cadre de la saison tunisienne. Familia. Texte, scénographie et mise en scène de : Fadhel Jaïbi. Dramaturgie : Jalila Baccar et Fadhel Jaïbi. Avec : Jalila Baccar,
1 m…

Zehira Ben Ammar, Fatma Ben Saidane, Ali Mosbah. […].

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999

Contre les mesures racistes Stoléru-Bonnet / Comité de coordination des résidents des foyers Sonacotra (CCRFS).
1513

1 m…

C ontre les mesures racistes Stoléru-Bonnet. Français-Immigrés, tous dans la rue ! Manifestation le 21 avril à 13h30. Rassemblement, mairie de Saint-Denis, métro Basilique. Non aux
provocations et à l'arbitraire, renouvellement immédiat et sans condition de nos titres de séjour ! La police, les gérants racistes hors des foyers ! Non aux saisies-arrêts sur les salaires des
résidents grévistes ! Non à la fermeture des foyers ! Non au projet raciste de Stoléru contre les immigrés ! Vive la lutte des résidents en grève ! Vive le C omité de coordination des foyers en

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1970-1979

Carnet de voyages 3 / Théâtre Gérard Philippe (TGP). 1996
1739 , 1996

1 m…

Saison 1996-1997 : C arnet de voyages 3. Du 15 octobre au 24 novembre 96 : La Baye, P hilippe Adrien/Laurent P elly. Du 6 Novembre au 16 Novembre 96 : Théâtre du Mépris 3, Didier-Georges
Gabily/C hristian C olin. Du 26 novembre au 19 décembre 96 : Exécuteur 14, Adel Hakim/Jean-Quentin C hatelain. 20, 21 et 24 décembre 96 : Africolor-8ème édition, Festival de musiques
urbaines. Du 22 janvier au 16 mars 97 : C abaret Lucioles/Le débit Saint-Denis, par le Théâtre des Lucioles. Du 3 février au 14 mars 97 : La mort de Tintagiles, Maurice Maeterlinck/C laude Régy.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999

Hercule Furieux Hercule sur l'Oeta de Sénèque / Théâtre Gérard Philippe (TGP). 1996
1741 , 1996

1 m…

Du 16 janvier au 17 février 96 : Hercule Furieux Hercule sur l'Oeta de Sénèque. Mise en scène : Jean-C laude Fall. Dramaturgie : Adel Hakim. Avec le soutien du C onseil Général de Seine SaintDenis.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999

Carnet de voyages 2 / Théâtre Gérard Philippe (TGP). 1995
1742 , 1995

1 m…

C arnet de voyages 2. Saison 1995-1996. Le 31 octobre 95 : C aravane Africolor avec Oumou Sangaré (Mali) et Salala (Madagascar). Du 8 novembre au 16 décembre 95 : Richard III-Gloucester
Time de William Shakespeare-mise en scène Matthis Langhoff. Les 21/22/23/24 décembre 95 : Africolor, 7e édition. Du 16 janvier au 17 février 96 : Hercule Furieux-Hercule sur L'Oeta de
Sénèque-mise en scène Jean-C laude Fall. Du 23 janvier au 24 février 96 : Montagnes, inspiré de La Montagne Magique de Thomas Mann-mise en scène Antoine C aubet. Du 12 mars au 13 avril

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999

Exécuteur 14 / Théâtre Gérard Philippe (TGP). 1996
1744 , 1996

1 m…

Du 26 novembre au 19 décembre 96 : Exécuteur 14. Texte et mise en scène : Adel Hakim avec Jean-Quentin C hâtelain. P roduction : Le Théâtre des Quartiers d'Ivry-La Balance, Le Théâtre
Gérard P hilipe de Saint-Denis-C DN.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999

Spectacle de contes et danse orientale et un concert de transe Gnawa / Association des Marocains en France (AMF). décembre 2001
2279 , déc embre 2001

1 m…

P our fêter la fin du ramadan et le début des fêtes de Noel l'Association des Marocains en France (AMF) présente un spectacle de contes et danse orientale et un concert de transe Gnawa. pour
une culture de paix, de tolérance et de justice. Un orient de tous les raffinements avec Omar Zemrag C onteur et Salomé, danseuse orientale. Saïd Mesnaoui et Musicale Transe Gnawa. Le
vendredi 14 décembre 2001 à 20h à la Bourse du Travail de Saint-Denis.

Contexte : Association des Marocains de France (AMF) (collection numérisée d'affiches)

AMF et les Fatmamas : Les chaînes de Nora / Association des Marocains en France (AMF). 2001
2359 , 2001

l'association des Marocains en France présente la pièce théâtrale Les chaînes de Nora avec les Fatmamas qui traite la question du mariage forcé. Samedi 10 novembre à 20 h. Salle de Saint-Denys. 8, rue
de la Boulangerie. 93200 Saint-Denis en face de la basilique de Saint-denis.
Contexte : Association des Marocains de France (AMF) (collection numérisée d'affiches)

Papa Wemba et les Fioti-Fioti en concert d'aurevoir / Salle LSC. janvier 2000
2797 , janvier 2000

Le groupe Dikin, en collaboration avec Dyse'r production, présentent P apa Wemba et les Fioti-Fioti en concert d'aurevoir. Mardi 31 octobre 2000, de 23 heures à l'aube, La P laine-Saint-Denis
1 m…

[…].

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 2000-2009

Palestine entre le bleu du ciel et le sable de la mémoire / Maison Robert Doisneau de Gentilly ; Association Yallah (solidarité avec les camps de r…
4070 , 2002

P alestine entre le bleu du ciel et le sable de la mémoire. Exposition [...]
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 2000-2009

Les nouvelles portes de Jérusalem / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). ParisAssociation des travailleurs maghrébins de …
4251 , 2003

Les nouvelles portes de Jérusalem.
1 mé…

C ommissaires
Joss Dray et Safi Hanafi

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités culturelles > 2000 - 2009

Melodies contre l'oubli / Comité de soutien aux Internautes de Zarzis. ParisComité de soutien aux Internautes de Zarzis2006
4296 , 2006

1 mé…

Sous le soleil exactement.
Mélodie contre l'oubli, seconde édition.
C oncert de soutien aux ""Internautes de Zarzis"".

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches collectées par l'ATMF > Droits civiques

Résistance des blanlieues / Forum social des quartiers populaires. ParisForum social des quartiers populaires2007
4297 , 2007

1 m…

Forum social des quartiers populaires.
Forums / concerts / cinémas / village associatif
Appartheid urbain

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches collectées par l'ATMF > Droits civiques

Mémoire vive, 17 octobre 1961 / Collectif. ParisCollectif2007
4348 , 2007

1 mé…

Mémoire vive, 17 octobre 1961.
Université de Saint-Denis, du 15 au 17 octobre 2007. Expostion Mémoire vive, 17 octobre 1961.
Mercredi 17 octobre 2007. Amphi X de 9h à 17h30.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C onférences, salons et prix > 2000-2009

Un demi-siècle de lutte au sein de l'immigration / Association des Marocains en France (AMF). ParisAssociation des Marocains en France (AMF)2…
4399 , 2007

1 m…

Un demi-siècle de lutte au sein de l'immigration.
Vers la célébration du cinquantenaire de l'AMF. 1960-2010.
L'AMF rend hommage à ceux qui ont fait son histoire.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 2000-2009 > 2006-2010

Assises de l'immigration / Coordination de lutte 93 pour les sans-papiers. Saint-DenisCoordination 93 de lutte pour les sans-papiers1998
4725 , 1998

Assises de l'immigration. Rapports Nord-Sud. P ouvoirs publics et politique de l'immigration (Ordonnance 1945). Lien entre la lutte des "sans". Bilan et perspectives de la lutte des sans-papiers.
1 mé…

En clôture : concert du groupe cap-verdien Sanjhera. Samedi 21 mars 1998 14h à 20h. Bourse du travail Saint-Denis.

Contexte : Bellanger, Jean (collection numérisée d'affiches)
Affiches d'autres organismes

Quinzaine de l'immigration / Collectif. Saint-DenisCollectifSans date
4731 , S ans date

1 mé…

Quinzaine de l'immigration. 22 octobre - 5 novembre. La France compte à l'heure actuelle près de 4 millions d'immigrés de nationalités différentes.
A Saint-Denis on en dénombre près de 25 000.
C ontraints de quitter leur pays pour fuir la misère, ils viennent chez nous chercher du travail qui leur permettrait peut-être de vivre et de faire vivre leur famille. Le pouvoir favorise cette

Contexte : Bellanger, Jean (collection numérisée d'affiches)
Affiches d'autres organismes

Quinzaine de l'immigration / Collectif. Saint-DenisCollectifSans date
4732 , S ans date

Quinzaine de l'immigration, 22 octobre, 5 novembre. Grand rassemblement de solidarité internationale, dimanche 25 novembre, 15h, Théâtre Gérard P hilippe.
1 média
Contexte : Bellanger, Jean (collection numérisée d'affiches)
Affiches d'autres organismes

Mémoire vive / Université de Saint-Denis (Paris 8). 2007
4847 , 2007

1 mé…

Mémoire vive 17 octobre 1961. Université de Saint-Denis du 15 au 17 octobre 2007 : exposition """"mémoire vive, 17 octobre 1961"""" dans le hall d'entrée. Mercredi 17 octobre 2007 amphi X
de 9h à 17h 30 : projections-débats-rencontres, entrée libre. Avec le soutien de l'université P aris 8, Le lab'o, la ligue de l'enseignement, collectif 93 contre tous les racismes, région île de France,
conseil général de Seine-Saint-Denis, l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (AC SE).

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C onférences, salons et prix

Contre les lois Bonnet, d'Ornano, Stoleru / Comité de coordination des résidents des foyers Sonacotra (CCRFS) ; Association des foyers de la ré…
4972 , 28 février 1981

1 m…

C ontre les lois Bonnet, d'Ornano, Stoleru, les expulsions, les quotas racistes. Non à la division, égalité des droits, droit au logement pour tous. Solidarité de classe. Tous au meeting samedi 28
février à 20h à La Mutualité, organisé par les C omités de résidents des foyers Sonacotra et AFRP Saint-Denis (en coordination). 6e année de lutte !

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 1980-1989

Prison + expulsion = double peine.1991
5237 , 1991

P rison + expulsion = double peine. P our en finir avec la double peine, pour le droit au séjour. Meeting national avec des expulsés et leurs familles, des avocats, des députés
1 média

européens. ...

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 1990-1999

Résistance des banlieues. Paris, FranceForum social des quartiers populaires (Paris, France)2007
5245 , 2007

Forum social des quartiers populaires. Forums, concerts, cinémas, village associatif. Apartheid urbain, police/justice, luttes de l'immigration, auto-organisation, combats de femmes, mémoire et
1 média éducation. Résistance des banlieues...
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 2000-2009

Rendez-vous avec la nation kurde / Collectif.Saint-DenisCollectif1989
5281 , 1989

Rendez-vous avec la nation kurde, commémoration du massacre d'Halabja [...]
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Kurdistan

Concert de solidarité pour Marina Petrella / Inconnu. 2008
5286 , 2008

1 mé…

C oncert de solidarité pour Marina P etrella et les réfugiés italiens menacés d'extradition.
Avec Dominique Grange / Lola Lafon / Turtle Ramblers / La K-Bine et autres surprises.
Vendredi 15 février 2008 à partir de 20h.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

L'apport de l'immigration dans les luttes sociales et anti-racistes en Ile de France / Association des Marocains de France (AMF). 2010
5593 , 2010

La caravane de la mémoire de l'AMF 1960-2010. Dans le cadre de la semaine anti-raciste et solidaire du 13 au 28 Mars à Saint-Denis, l'association des Marocains de France en partenariat avec
1 mé…

l'association EVTC organisent une soirée débat sur le thème ""L'apport de l'immigration dans les luttes sociales et anti-racistes en Ile de France"" [...].
Logos : Ville de Saint-Denis, C onseil régional d'Ile de France, Association des Marocains de France (AMF)

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C onférences, salons et prix > 2010-

La guerre de 2000 ans de Kateb Yacine, mise en scène Med Hondo / Théâtre Gérard Philipe (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis). 2003
5645 , 2003

1 m…

Théâtre Gérard P hilippe Saint-Denis. La Guerre de 2 000 ans, de Kateb Yacine, mise en scène Med Hondo. Du 27 octobre au 30 novembre 2003. C onseiller littéraire Lakhdar Mokhtari scénographie Radu Boruzescu - assistante à la scénographie Laure Deratte - lumière François C atonné - costumes Miruna Boruzescu - chants kabyles Taos Amrouche - musiques et chants
Mariann Mathéus, Saïd Akhelfi et Serge Utgé-Royo - mouvements corporels Malik Rumeau. Avec Laurence Bourdil-Amrouche, Elodie Abdelkader, Mariann Mathéus, Stiti, Serge Utgé-Royo, José

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

Association des Marocains en France (AMF), Puteaux puis Saint-Denis
ABS 15-1 , 1993-2002

Appels et courriers (1993-2002). P ublication : Jossour P asserelles, n°2, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 22, 24 et 30 (juillet 1993-avril 2002) et n° spécial (1996-1997).
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec le Maghreb et les Maghrébins en France > Maroc et Marocains en France

AMF. - Local de Saint-Denis (rue Edouard Vaillant), gestion. Location du local auprès de la Société HLM Toit et Joie : bail (original, mai 2000), état des lieu…
B47 , 2000-2004

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Locaux

Sociétés de secours mutuels, département de la Seine, ville de Paris
F12/5343-5406 , 1850-1912

Demandes d'autorisation, statuts, contentieux. 5388/250. Ouvriers belges. 5390/441. Ouvriers allemands résidant à P aris. 5392/574. Alliance polonaise. 5393/696. Fraternité ouvrière italienne. 5393/742.
C uisiniers, garçons de salle et maîtres d'hôtel italiens résidant à P aris. 5394/768 Union fraternelle belge. 5397/1617. Les Amis de Lódz. 5397/1654. Union franco-suisse. 5397/1695. Franco-suisse de la
métropole.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Statistique industrielle, police ouvrière

Entretien de Patrick Mony
Génériques : FRGNQ_V_001_004_005, Arc hives nationales : 20160153/5 , 1939-2013, merc redi 05 juin 2013

P rincipaux sujets évoqués :
1 média

Le comité chrétien de service en Algérie C C SALa C imade, la C FDT et les actions menées en lien avec la lutte des résidents des foyers SonacotraLe GISTILa Lutte pour les droits
sociaux des étrangers

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

