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SOS Racisme : dossier de presse, tracts, rapports.
L 53 , 1985-1996

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Associations

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)

* Correspondance (1987, 1993-1994). * Notes sur la notion de frontière (travaux de Zolberg). * Documentation : photocopies d'articles. * "Etude de l'im…
181 , 1979-1994

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

Yasmina Khadra présente son livre "L'écrivain". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_011_A , 2001

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

Yasmina Khadra présente son livre "L'écrivain". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_011_B , 2001

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

CLAP IDF, comptabilité : livre de caisse, pièce de banque.
1135 , 1986

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

Abdelmadjid ou Abdallah MERCHI, soutien à sa demande de nationalité française : correspondance, CV, copie du dossier et de pièce d'état civil.
32/4 , 2005

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Interventions pour des individus > Dossiers isolés

Villeneuve-Saint-Georges
Archives communales déposées.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Réunion comité directeur du 07/01/82 de l'AEFTI Ile-de-France.
19 , 1982

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Vie des structures associatives successives > AEFTI régionales (1981-1983)

Organisation arabe des droits de l'homme : brochures, statuts. FIDH : lettres d'information de la FIDH (1993-1998).
A28 , 19-1993, 1998

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec d'autres organisations > Autres organismes

Série de livrets d'orthographe, série Homonymies grammaticales, Canne : CEL, 1979.
6 , 1979

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Supports pédagogiques anciens empruntés par M. RIC HARD Michel en novembre 2008

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

Zina Rouabah, directrice de l'association nous explique qui sont et que vivent les esclaves modernes en France.
4 , juillet 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t > C C EM (C omité contre l'esclavage moderne)

Foot.
Boîtes 142, 171, 244 , 1983-1992

boîte 142 : C lub de foot de l'ATT (1989-1990). boîte 171 : Activités sportives : club de foot (1983-1988). boîte 244 : Activités sportives, foot : annuaires, dossiers individuels, formulaires (essentiellement
1990-1991) (1985-1992).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df > Activités diverses

Archives du père Elhorga : comptabilité [1975-1985].
A 10 , 1975-1985

Contexte : C entre France-Asie (C FA) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011422962975xpl2zt > C omptabilité

