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Relations avec les sections et le monde associatif > P lates-Formes, coordinations et collectifs en immigration > Europe
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Détruite sur la place Tien An Men, elle renaît sur la place de la Bastille / Comité des Chinois en France pour la Démocratie en Chine. 1989
5457 , 1989

Détruite sur la P lace Tien An Men elle renaît sur la P lace de la Bastille (...) inauguration 12 juillet 1989 (...) Déesse de la démocratie
1 mé…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1980-1989

Formation dispensées par le CATRED.
18 , 2004-2005

P rogrammes, correspondance, factures.
Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
Activités

Accueil, promotion, tracts ASTI.
C31 , S ans date

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Activités > Autres

Bureau international du travail
F10/2755 , 1932

1. Suppression des bureaux de placements payants. 2. C ongés payés. 3. C onventions internationales.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Service de la main-d'œuvre agricole et de l'immigration

* Articles d'AS, nota « Éléments pour une sociologie de l'immigration », par AS en collaboration avec Farinaz Fassa, collection Travaux de sciences politi…
59 , S ans date

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

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)
a011393020507w184rs > Documents iconographiques et audiovisuels

Génération Femmes. Discriminations. Sida. Excision (1988-1989, 1999, 2003- 2004).
4.3.5/2 , 1988-2004

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry > Femmes

Intervention de Philippe Joutard
FRGNQ_V_001_005_015

P hilippe Joutard aborde la question de la nécessité du traitement et de la conservation de fonds d'archives concernant l'histoire de l'immigration afin d'obliger les sociétés à regarder
1 média

vers le passé pour mieux comprendre les phénomènes de migrations contemporains.

Contexte : Les archives de l'immigration, un défi pour demain. P arcours de Saïd Bouziri (1947-2009) (colloque) (collection audiovisuelle)
A travers les archives, comment faire sens pour les défis actuels ?

Collectif tunisien du 26 janvier 1978
1975-1980

En réaction aux événements qui ont suivi la grève générale du 26 janvier, des militants tunisiens résidant à l'étranger et se réclamant des divers courants de l'opposition démocratique, progressiste et
révolutionnaire au régime, créent le C ollectif tunisien du 26 janvier afin de lancer une vaste campagne d'information et de solidarité et pour sensibiliser davantage l'opinion internationale à la répression
sanglante que connaît la Tunisie.
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

AFFAIRE BORREL
2006

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

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)

