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AMFRA (Aide aux musulmans français repliés d'Algérie)
1963-1981

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations

MJC.
1998

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

Comité de solidarité avec le peuple vietnamien.
S OL 28bis/1 , 1968-1972

Lettre (1968), appel, motion (1972).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie > C omité international pour la sauvegarde des droits de
l'homme en Tunisie (C ISDHT)

Affaire Ben Barka. - Procès en cour d'assise de la Seine, audiences des 6-29 septembre 1966 pour l'affaire « ministère public et Abdelkader Ben Barka …
A63/1-2 , 1966

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
a011393020507w184rs > Autres

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 : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

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

Enseignement : Coupures de presse, notes, publications. "Esquisse d'une méthodologie interculturelle pour la formation des enseignants et des opérat…
155 , [1970-1979]

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

Cellule départementale de lutte contre le racisme, groupe « Police- Justice »
1990-1994

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet public

El Hasnaoui
1960-1990

1 média

Véritable légende de la chanson immigrée, de son vrai nom Mohammed Khelouatné, El Hasnaoui naît à Tizi-Ouzou en Kabylie le 23 juillet 1910. Orphelin très jeune, il est vite attiré par la
chanson. Il émigre en France en 1936 pour travailler dans une usine. En 1942 il est envoyé en Allemagne dans cadre du STO. Libéré 14 mois plus tard, il passe sur les ondes de la radio proallemande P aris Mondial dans une émission animée par des amis compositeurs algériens. Après la Libération, il enregistre son premier disque en 1949 avec une chanson phare Boulayoune

Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

France Plus. Sections
1988-1992

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif

CLAP IDF ou national, Relation avec les délégations régionales et transrégionales : publication, compte rendu, correspondance.
1054 , 1986-1989

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

Région parisienne.
F8 , 1972-1988

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

Actions coordonnées pour le développement urbain concerté (ACDUC).
Boîtes 167, 204, 212 , 1989-1992

boîte 167 : 1989-1990boîte 204 : 1991boîte 212 : 1992
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec les pouvoirs publics > a0113930170016v0g1r

Assemblées générales du CNMF : rapports moraux, rapports de mission, comptes rendus financiers, projets de budget.
6/2 , 1968-1984

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
a011483096645dBAC D1 > Assemblées générales

Formations du CLAP. - BEATEP (Brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire) : rapport de stage.
1036 , 1990-1995

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

