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C ontre le terrorisme patronal, le chômage et l'accroissement des emplois précaires [...]. Le capitalisme a suffisamment fait la preuve de son cynisme et de ses méfaits, construisons
1 m…

l'alternative ! Tolérance zéro. Alternative libertaire.
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Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1980-1989

« FASILD »
1994-2005

Sous ce titre, vous trouverez des documents produits par les organisations s'étant successivement appelées FAS (Fonds d'action sociale), le FASTIF (Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et
leurs familles) puis le FASILD (Fonds d'aide et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations), devenu ANC SEC puis AC SE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances).
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs

Courriers, affiches, brochures.
Boîtes 74, 80, 107, 144, 261, 280 , 1981-1999

boîte 74 : P rocès avec la propriétaire du local (1983-1987). boîte 80 : C ourrier (1981-1985). Justice : huissiers, etc (1994-1995). C omptabilité (1981-1995). boîte 107 : Factures : cotisations, etc (19891990). boîte 144 : Statuts de l'ATT. Subventions pour les locaux et documents relatifs aux locaux. C onvention du FAS, demandes de subventions diverses (1990-1991). boîte 261 : Activités (1998-1999).
boîte 280 : Documentation : courrier et brochures (1998-1999).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Divers

FAS
1993-1999

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Direction générale (53 ml) > Direction de l'administration et des finances (12 ml)

Les émigrés, de Slawomir Mrozek / Inconnu. [s.n.], Sans date.Sans date
5443

1 mé…

Les émigrés, de Slawomir Mrozek
Une création Engrenage théâtre, mise en scène René Albold avec Jérôme Imard et Jean Quiclet Traduction de Gabriel Mérétik

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs > Arts de la scène

Relations Parents-enfants-écoles, conception d'action dans ce domaine notamment pour la ZEP Patay-Masséna : documentation notamment du CLAP …
1188 , 1994-2001

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

Introduction par Jeanne Le Gallic
FRGNQ_V_001_009_012 , 2017

Jeanne Le Gallic présente les intervenants de la première table ronde. Elle effectue ensuite une présentation synthétique du théâtre immigré dans les années 1970.
1 média
Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
Les troupes pionnières

Pourquoi Leïla a le droit de chanter la Marseillaise... / SOS Racisme (Paris, France) Touche pas à mon pote. S. d
5440 , S . d

P ourquoi Leïla a le droit de chanter la Marseillaise mais pas de rentrer dans certaines boîtes de nuit à Marseille?
La discrimination tue les talents

1 média

Touche pas à mon pote
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > Non datées

Slimane Azem / Pathé Marconi. Pathé Marconi, [196- ?] (Paris Établissements Saint-Martin).[196 ?]
4008 , [196 ?]

Slimane Azem. P athé Marconi.
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)
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Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

GISTI droit de circuler / Groupe de soutien et d'information des travailleurs immigrés (GISTI). avril 1999
1842 , avril 1999

Toute personne a le droit de circuler librement
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1990-1999 > 1997-1999

Treize jours contre le racisme à Grenoble / Ville de Grenoble. mars 1998
1293 , mars 1998

13 jours contre le racisme. 16-28 mars 98. P our la liberté, une seule loi l'égalité, un seul bien, la fraternité.
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1990-1999 > 1997-1999

