Toutes les ressources › PERSO
6 254 rés ultats (14ms )

Centre d'initiative et d'intérêts culturels (CIIC) de Puteaux (siège de l'AMF, 20 rue du Centenaire) et AMTIP (Association de la maison des travailleurs im…
B144 , 1991-1994

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > a0113930205073sv1mc

Groupe Ech-choola
1973-1978

Le mouvement Echouala ou Ech-C hoola (l'Etincelle) est créé en France, en 1974, à la suite de la scission du C MLT.
Regroupant à nouveau le C MLT et le GMLT, il publie la revue Ech-C hoola et s'implante en Tunisie, en 1975, surtout dans le milieu étudiant. De nouveaux débats s'instaurent et les publications de Echchoola (en arabe) regroupent plusieurs tendances. Mais rapidement, ces tentatives d'unification échouent.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques

Anouar Benmalek présente son livre "L'enfant du peuple ancien". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_006_A , 2000

1 média
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

FAS (Juillet 1987).
20 , 1987

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Direction > a011423173648lq5s89

Grève de la faim harkie (Abdelkrim Klech, le leader)
1997

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Documentation sur les Harkis

Annuaire des compétences du CLAP : présentation des salariés par équipe nationale et régionale (s.d.)
86 , S ans date

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

URASTI : région parisienne.
F51 , 1975-1984

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Délégation aux rapatriés du ministère de l'Emploi et de la solidarité, suivi des relations et des demandes de subventions.
14/6 , 1999-2001

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > État > Autorités gouvernementales chargées des rapatriés

Campagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)
2012-2015

Le projet « Histoire et mémoires de l'immigration : mobilisations et luttes pour l'égalité, 1968-1988 » initié en 2012 et achevé en 2015, a permis le recueil de témoignages filmés d'un corpus de 31 témoins
représentatifs de l'histoire du militantisme social, culturel, intellectuel et politique autour de la question de l'immigration en France. Ont été interrogés des femmes et des hommes qui, par leur parcours,
ont joué un rôle dans les mobilisations et les luttes pour l'égalité et ont contribué au changement des représentations des immigré-e-s.

Plate-forme d'accueil de l'OMI, bilan linguistique : rapport (2000-2002). Guide et répertoire de formation linguistique pour adulte. Disquettes.
1058 , 2001

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Villes et banlieues, insertion et intégration: documents provenant d'associations ou d'organismes en lien avec l'immigration, documentation.
ZNI 26 , 1991-1993

Association Formation et insertion pour le développement et l'emploi (FIDE) à Saint-Denis. Fonctionnement, composition du C A, réunions de bureau, notes d'information, projet d'activité, dossier sur un
formateur chargé de mission licencié, rapport d'audit et remarques sur le rapport d'audit. 1992-1993
Documentation sur l'insertion. P rogrammes de colloques, publications, notamment Ville Lumières, «le premier journal qui sort les banlieues de l'ombre» (P aris), n°1 (décembre 1991), n°2 (janvier-février
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Documents émanant d'associations ou d'organismes en lien avec l'immigration et documentation collectée. > Développement local

Projets FASTI (disque, rencontres, festival, congrès) : correspondances, articles, dossiers, communiqués.
C16 , 2000-2001

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

Centres de formation et d'information pour la scolarisation des enfants de migrants (CEFISEM) : correspondance des différentes antennes régionales (D…
148 , 1975-1976

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Documentation FO, documents du délégué syndical : réglementation sur la formation professionnelle, CHSCT, stages prévus (1987), stages effectués (…
38/1 , 1983-1987

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
C ursus professionnel & amp; syndical > C aisserie emballage industrie du Midi (C EIM) > a011423176918r2gnt0

Association marocaine des droits humains (AMDH) : communiqués.
A40 , 1994-2001

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec d'autres organisations > Autres organismes

