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PIERRE TEVANIAN*
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

Video et audio : 2 cassettes VHS, 13 micro-cassettes et 9 VHSC non-identifiées, ainsi que les suivantes [transcription des inscriptions]
C25 , 1997-2001

P rojet de bibliothèque Angers-Beni Ayat (Maroc), film d'accompagnement de la réalisation de projet (VHS).
Gala Najat AATABOU-2e partie (Argenteuil) (VHSC ).
Gala MESNAWA du 31 mai 1997-1e et 3e parties (2 VHSC ).
Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Mélanges divers > Documents iconographiques et audiovisuels

MJC.
1998

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
C orrespondance > C orrespondance entretenue

Coordination Française pour le Droit des Immigrés à vivre en famille.
B2 , 1993-2001

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres organismes

Discrimination ? Je saisis la HALDE / Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE). 27 novembre-10 décembre 2006
4960 , 27 novembre-10 déc embre 2006

Discrimination ? Je saisis la HALDE. [...]
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

URASTI : Dordogne, Yvelines, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Sud-Ouest.
F98 , 1992-1996

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

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

Palestine. - Collectif national Palestine, Collectif dionysien paix Palestine-Israël et mouvement de la paix : tract, compte rendu de réunion, pétition vierge…
B132 , 2002-2003

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

Travailleurs français ou immigrés. Confédération nationale du travail (CNT) (Rennes, Ille-et-Vilaine, France), [199- ?].[199-?]
5149 , [199-?]

Travailleurs français ou immigrés. Même patron, même combat ! C onfédération nationale du travail.
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

Formations du CLAP, organisation et suivi.
1008 , 1992-1993

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

CLAP IDF. Objecteurs de conscience, gestion administrative (1995-1996). BAFA, organisation : correspondance, livret CERFA, bilan et compte rendu (198…
1084 , 1987-1998

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

Courrier CNA.
21/11 c , 1996-1999

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 > Administration de l'AEFTI

Droit à la retraite de M. AMRIOU : registre du personnel, dossier du personnel, correspondance.
7/1 , 1966-1996

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > Gestion du personnel

« Revue de presse », communiqués ASCAP (1996- ?).
1996

Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)
Activités > P ublications

Hichem Aboud présente son livre "La mafia des généraux". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_021_B , merc redi 05 juin 2002

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

