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Mosquée de Paris (Paris)
Guerre mondiale (1914-1918) ; France -- 1870-1940 (3e République)

Deutsche Volks-Zeitung D.V.Z. Paris1936-1939
1936-1939

BDIC : GF°P 5374
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 2389 { mars 1936 [I, n° 1] - avr. 1939 [IV, n° 14] } - Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 2390 { { 1938 [III] ; mq n° 31 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1936

Entretien de Brahim Messaouden
Génériques : FRGNQ_V_001_004_006, Arc hives nationales : 20160153/6 , 1965-2013, lundi 29 juillet 2013

P rincipaux sujets évoqués
La marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 et l'accueil à P aris et en banlieue de cette marcheL'Association culturelle des Maghrébins de SarcellesC onvergence 84Mémoire

1 média

FertileLe C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (C LAP )La Fonda
Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
1979-1985

L'instrument de recherche est divisé en trois sous parties correspondant aux trois périodes de publication de Sans Frontière. Les suppléments en hors séries sont classés chronologiquement parmi les
publications régulières.

Activités (années 1990-2000).
[1990]-[2009]

FAT (Fédération des associations turques) : association créée en 1990, basée à Nancy et dont M. Erpuyan était le secrétaire. C e carton comprend les statuts de l'association, ses publications et sa
correspondance. Le FAT a tout d'abord adhéré au C FAIT lors de sa création, en 1991, avant de le quitter en 1994, de même qu'ELELE. Mais A Ta Turquie reste membre du C FAIT.
[C es archives permettent de compléter l'histoire du C FAIT (C onseil français des associations d'immigrés de Turquie) dont les archives se trouvent chez les associations fondatrices du C FAIT. C es
Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
P remier étage > Mezzanine > C omptabilité, maquettes et dossiers d'élaboration d'Olusum/Genèse, stock de la revue, correspondance, un peu de vrac (1990-2003)

Femmes et VIH / Sida info service.Paris, 2007 (ParisExpressions 2).2007
4871 , 2007

femmes & VIH, 1997-2007. Où en sommes-nous 10 ans après? Journée de réflexions les 30 novembre et 1er décembre 2007. Théâtre du gymnace. A l'initiative de : sida info service, palnning
1 m…

familial avec le soutin de : Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, sidaction, en partenariat avec : African positive association, Aides, Ancic, Arcat, Association Marie-Madeleine, la
C adac, C ouple contre le sida, le C rips-C irdd, Femmes médiatrices de P antin, Frisse, Ikambere, LFMR, Médecins du monde, Uraca, Sol En Si et la SFLS [...].

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Santé

CAIF infos : Bulletin d'information et de liaison du CAIF / Conseil des associations immigrées en France. Paris1986-[?]
1986-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 50218 { 1986-198? }
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis : fonds Abdallah Zniber
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1986

L'Insurgé : Organe socialiste de libération prolétarienne. Lyon1942-1944
1942-1944

BDIC : 4 P 423 Res. { n° 7, 10 (1942, sept., nov.) ; n° 15, n. spécial 17, 21, 22 (1943) ; n° 23 (1944) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin RES-G-1470 (184) { n° 1 (1942)-n° 23 (février 1944 }
C entre d'études et de recherches sur les mouvements trotskyste et révolutionnaires internationaux (C ERMTRI)
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1941-1950 > 1942

Concertons-nous pour la paix / Aide médicale internationale. PantinAide médiacale internationale, [Entre 1996 et 2003].[-Entre 1996 et 2008]
4214 , [-Entre 1996 et 2008]

1 mé…

Samedi 27 septembre, C oncertons-nous pour la paix. P arc des expositions de la porte de Versailles à P aris, de 16h à minuit. Manu Dibango, Sapho, Tryo, Djamel Allam, Rim Banna, Zebda,
Baobab, Marcel Khalife, Diwan de Bachar, Imad Saleh, Sara Alexander. Avec la participation de Leila Shahid. P our une paix juste au P roche-Orient. Stop à l'occupation!

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches collectées par l'ATMF > Droits civiques

A bas les mesures racistes de Stoléru. Non aux expulsions ! Non à la fermeture des foyers / 6 comités de résidents. 1978
5534 , 1978

A bas les mesures racistes de Stoleru. Non aux expulsions ! Non à la fermeture des foyers ! [texte en arabe]. Vive le comité de coordination. A bas la répression. Tous à la manifestation samedi
1 m…

23/11/78 (...) départ au foyer Sonacotra (...) Nanterre-deux-tours. A l'appel des 6 comités de résidents (Nanterre 2 tours, Nanterre-Maison, C olombes-C olbert, C olombes 4 routes, AFRP
Genevilliers, AFRP C lichy). Soutenu par : LC R, UC Fml...

Contexte : Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) (collection numérisée d'affiches)
Mouvement des résidents des foyers Sonacotra

Journée internationale contre le racisme / Association des Marocains en France (AMF) ; Association des Tunisiens en France (ATF) ; Association d…
4140 , [1985]

Journée internationale contre le racisme. Meeting samedi 23 mars 14h, Bourse du travail, 33 boulevard du Temple. P artie artistique avec la participation de plusieurs pays. Organisé par :
1 mé…

Association des Marocains en France (AMF), Association des Tunisiens en France (ATF), Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF), Association des travailleurs de Turquie (ATT),
C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F), Fédération d'associations d'émigrants espagnols en France (FAEEF), Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

Générations un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France / Génériques ; Trait d'union. 2011
5600 , 2011

Générations un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France. C ollégiale du Saint Sépulcre [...]. C aen [...].
Logos : Génériques, Trait d'Union, C onseil de la communauté marocaine à l'étranger (C C ME), Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (AC SE), Ministère de la C ulture et de la
C ommunication, Minsitère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codèveloppement, Ville de C aen, Ville d'Hérouville Saint-C lair, Fondation Total, C onseil régional de BasseContexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 2010-

Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
2010

Dans le cadre du 3e festival du Maghreb des Films, des journées d'étude internationales étaient organisées par Génériques et l'association le Maghreb des films. Elles se sont tenues à la Mairie du 2e
arrondissement de P aris les 15 et 16 novembre 2010 et étaient consacrées à l'image du Maghrébin dans les fictions projetées en France sur grand écran et à la télévision des années 1930 à nos jours.
C e colloque était coordonné par Naïma Yahi, docteur en histoire et chargée de recherche à Génériques, entourée du comité scientifique suivant : Driss El Yazami, délégué général de Génériques, Yvan

Interview de Cherif Oudjani par Laurent Bocquillon
C et entretien a été découpé en plusieurs extraits suivant les différents temps de l'entretien correspondant aux grandes périodes de la vie professionnelle de C herif Oudjani.
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes)

Manifestations contre le racisme / Unité français-immigrés contre la crise ; And- Jëf/Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle (An…
4984 , 1977

P our arrêter la montée et la banalisation du racisme et du chauvinisme. C ontre les mesures et les campagnes anti-immigrés du gouvernement P S/P C et de la droite, machines de guerre
1 média contre la classe ouvrière et le peuple opprimé. Manifestations samedi 22 octobre à 14h 30 à Barbès. Non, les jeunes et les immigrés ne sont pas responsables du chômage et de l'insécurité.
Unité français-immigrés contre la crise. And- Jëf /MRDN (Sénégal), ATT (Turquie), C omité anti-raciste (Nanterre), C ombat communiste, Groupe communistes révolutionnaires, OC ML voie
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1970-1979

