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Ahmed Hamza / Pathé Marconi. Pathé Marconi, [196- ?] (Wissous Ateliers Lalande).[196 ?]
4025 , [196 ?]

Ahmed Hamza. P athé Marconi.
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

Gaëlle Duplantier, avocate, membre de la com juridique d'AI, a travaillé sur la relecture du rapport sur les violences policières en France datant de 2005.
1 , septembre 2006

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

Collection de brochures et de guides publiés par le CLP.
H 21-32 , S ans date

Contexte : C omité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d'insertion (C LP ) (fonds d'archives)
P ublications

Ministère des Anciens Combattants, suivi des relations et des demandes de subventions.
14/7 , 1999-2000

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > État > Ministère des Anciens C ombattants

Questionnaire sur le Sida ("connaître son corps"), quelques documents sur le logement des jeunes, notes (deuil, toxicomanie, …), bilan de formation à l…
408 J 42 , 1994-1996

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Formation

Activités : slogan « Je vote donc j'existe, j'existe donc je vote » pour une campagne d'inscription sur les listes électorales (ca. 1984-1985), projet, rappor…
14 , 1986-1990

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours culturel > Association Rencontres et Amitiés (ARA) – Radio Gazelle

Secteur LCO (langue et culture d'origine) du CLAP, recherche d'actions dans l'enseignement du portugais et de l'arabe dans l'enseignement public et d…
1183 , 1990

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

Tamouls de France / Comité de coordination tamoul. ParisComité de coordination tamoul, [200- ?].[200-?]
5294 , [200-?]

1 mé…

tamouls du Sri Lanka 60 ans de torture
[...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Sri Lanka

Publications.
S OL 24/2 , 1972-1979

Tracts (1974-1975) ;
Al-Ittihad, publication de l'UTIT, n° 1-3, n° spécial, n° 4-7 (8 numéros en français et en arabe, 1974-mai 1975) ;
Al-Ittihad, nouvelle série (6 numéros décembre 1975-avril 1979) ;
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations syndicales et de soutien aux immigrés en France > Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)

Régine Deforges présente son livre "Alger, ville blanche". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_016_A , merc redi 09 janvier 2002

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

AMF. - Gestion du personnel, paiement des taxes et charges sociales : avis d'échéance, déclaration annuelle, situation de compte, correspondance (GA…
B99 , 1990-1997

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

30 000 expulsions par an, c'est la honte! / SOS Racisme.ParisSOS Racisme[-Entre 2007 et 2010]
5477 , [-Entre 2007 et 2010]

30 000 expulsions par an, c'est la honte!
1 m…

Mobilisons-nous!
[...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers > Label=""""& gt;2000-2009

Office municipal des migrants de Créteil

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011483977812HP uYIH

La citoyenneté est une idée neuve / Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT). janvier 1989

1 m…
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
a011462272079clRFuI

Çaout el mouhajir / Association pour la promotion des travailleurs immigrants (APTI) Nîmes : s.n., 1974
Le journal présente les différentes revendications des collectifs d'immigrés. On y trouve des articles sur les luttes en cours, notamment à la P ennaroya (Lyon). La candidature de Djellali Kémal à l'élection
présidentielle y est présentée. Il y a des témoignages d'immigrés et un extrait de "C icatrices du soleil" de l'écrivain Tahar Ben Jelloun.
Contexte : Association pour la promotion des travailleurs immigrants (AP TI) (collection de périodiques numérisés)

