Toutes les ressources › Gennevilliers (Hautsde-Seine, France) 29 rés ultats (29ms )

Relations administratives
1232 W 100 , 1975-1979

Gennevilliers : [...] C OSEC (C omplexe sportif évolutif couvert) de la cité de transit et du quartier du Luth.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction des relations avec les collectivités territoriales > Bureaux des relations administratives et urbanisme

Gennevilliers
1103 W 95 , 1970

Acquisitions de terrains par la Sonacotra, résorptions des bidonvilles.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction des relations avec les collectivités territoriales > Bureau de la coordination, du plan et des programmes

Gennevilliers
1103 W 97 , 1971

C ession de terrain pour la construction d'un foyer-hôtel en zone industrielle par la Sonacotra.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction des relations avec les collectivités territoriales > Bureau de la coordination, du plan et des programmes

Gennevilliers
1304 W 34 , S ans date

[...] Mémoire fertile, groupe de Gennevilliers.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

Femmes maghrébines d'Europe / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). GennevilliersAssociation des travailleurs maghrébi…
4284 , 2004

1 mé…

C olloque international.
Femmes maghrébines d'Europe : luttes pour les droits et réalité de l'immigration.
ATMF de Gennevilliers. Samedi 13 et dimanche 14 novembre 2004.

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

Création de l'association.
116AS /1 , 1986

Statuts, récépissé de déclaration, Journal officiel.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)

Gennevilliers
1304 W 33 , S ans date

[...] Association France-URSS, comité de Gennevilliers ; Association France plurielle.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

9e congrès de l'ATMF / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). ParisAssociation des travailleurs maghrébins de France (ATMF)…
4228 , 2005

1 m…

Association des travailleurs maghrébins de France. 9ème C ongrès. 11, 12, 13 novembre 2005 à Gennevilliers.
P our un droit juste et universel des migrants.
Réseau ATMF : Aix en P rovence, Argenteuil, Brest, C aen, Douai, Gennevilliers, Île Saint Denis, Le Mans, Nacy, Nates, Nice, Saint-Avold, Reims, Sens, Strasbourg, Vandoeuvre, Vannes, Vaureal.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > C ommunication

9e congrès, Gennevilliers, 11-13 novembre 2005.
116AS /9 , 2005

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C ongrès.

Droit de vote et d'égibilité des citoyens étrangers / Ville de Gennevilliers. 12 novembre 2006
4970 , 12 novembre 2006

Droit de vote et d'égibilité des citoyens étrangers aux élections locales. Référendum, 12 novembre. Vivre ensemble dans une ville moderne et populaire.
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

Cinq colonnes à la une
1963-1966

Magazine mensuel de reportages, diffusé en début de soirée, à 20h30. Lors de sa première diffusion, le vendredi 9 janvier 1959, l'émission consacre un sujet à la guerre d'Algérie. Lors des émissions
suivantes, on retrouve d'autres sujets sur le thème des immigrés : la création d'un village entier à C arnoux-en-P rovence en 1957 par des pieds-noirs ; des harkis installés dans un village abandonné de
l'Aude ; les conditions de vie de jeunes Africains, venus travailler en France et plus particulièrement dans la capitale parisienne ; la vie des immigrés maghrébins dans le bidonville de Gennevilliers au début
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

5e Moussem, 22 - 23 juin 1985 / Idbihi, Mustapha. [22 juin 1985 ?]
4045 , [22 juin 1985 ?]

5e Moussem, 22 - 23 juin 1985
1 m…
Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
Manifestations musicales > Autres organisations

L'Association.1982-1988
1982-1988

Contexte : Association des travailleurs marocains en France (ATMF) (collection numérisée de périodiques)

Fête de l'indépendance du Maroc / CE CIB RNUR. GennevilliersCE CIB RNUR1989
5492 , 1989

1956 - 1989. Fête de l'indépendance du Maroc. 33ème anniversaire. Samedi 11 novembre à 14h30. Najat Aâtabou et Damou, groupe berbère.
1 m…
Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
C omité d'établissement Renault-Billancourt > Fêtes de l'indépendance du Maroc

Le C.E. Chausson Gennevilliers présente la célèbre troupe du Rif marocain El-Afrah / Comité d'établissement Chausson Gennevilliers. Gennevilli…
4032 , mars 1986

1 mé…

C lub du Dimanche, dimanche 23 mars 1986 à 14h, le C .E C hausson Gennevilliers présente la célèbre troupe du Rif marocain El-Afra. Ensuite, groupe La Âzaz. Venez nombreux à ce spectacle
exceptionnel. Entrée gratuite.

Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
C omité d'établissement C hausson

L'association : feuillets d'information / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). GennevilliersAssociation des travailleurs maghrébins d…

Contexte : Association des travailleurs marocains en France (ATMF) (collection numérisée de périodiques)

Concert Imazighen / Association des travailleurs marocains en France. ParisAssociation des travailleurs marocains en France1996
4089 , 1996

1 mé…

L'Association des travailleurs marocains en France organise une fête culturelle avec le groupe Hamid Imazighen, Rais Bihti. Dimanche 23 juin 1996 à 14 heures, bourse du travail de
Gennevilliers.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités culturelles > 1995 - 1999

Section d'Argenteuil, de Clichy, d'Élancourt-Saint-Quentin-en-Yvelines, de l'Ile-Saint-Denis et de Gennevilliers-Asnières.
116AS /23 , 1987-2005

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > Sections. > Région parisienne.

L'autre Maroc / Association des travailleurs maghrébins de France. GennevilliersAssociation des travailleurs maghrébins de France1999
4092 , 1999

L'autre Maroc. Du 6 au 10 avril, espace des Gresillons : exposition photo : l'Amnésie du Maroc. Jeudi 8 avril 20h30 espace des Gresillons : Film sur les barques de la mort, débat avec Florence
1 mé…

Aubenas, journaliste à Libération, et Gustave Massiah, animateur du C EDETIM. Vendredi 9 avril 20h30 espace des Gresillons : Sanoussi Bziz, spectacle humoristique. Samedi 10 avril 20h30
Bourse du travail de Gennevilliers : Musique du Rif avec Ithran Fatouaki.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités culturelles > 1995 - 1999

Publications
ABS 7-3 , 1994-2001

Maison de la solidarité de Gennevilliers. Lettre d'information, n°1-4, 6-7, 9-11, 21 (1994-1999). Les Gens de l'oubli, n°2-7 et n° spécial (1996-2001). Quoi de neuf au 29 (février 1997-décembre 2000). Sol !
Solid ! Solidarité ! , maquette du journal (juin 1999). Bonjour voisins, bonjour voisines, n° 1 (septembre 2001).
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > Maison de la solidarité de Gennevilliers

Elos : A Lusofonia na Europa. ParisGennevilliers1994-[?]
1994-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 74189 : { n° 0, 1994-... }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 6, janv. 1995 ; n° 7, mars 1995 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1994

Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
1973-2003

C e fonds d'archives a été constitué par Monsieur Saâd Abssi au cours des vingt dernières années dans le cadre de ses activités associatives locales, dans le secteur de Gennevilliers et plus largement sur
le territoire des Hauts-de-Seine et de la région Ile-de-France, et de son engagement militant dans les réseaux de défense des droits de l'homme et des immigrés, notamment au titre de représentant de
Solidarité algérienne en Europe. Un quart des documents concerne les années 1970-1980, les trois autres quarts sont postérieurs à 1990 (les papiers les plus récents datent de 2003). Une partie du fonds

Entretien d'Abdallah Moubine
Génériques : FRGNQ_V_001_004_016, Arc hives nationales : 20160153/16 , vendredi 17 janvier 2014, 1954-2014

P rincipaux sujets évoqués
Enfance au MarocArrivée en France en 1973Vie dans un foyer de travailleurs, participation à une grève de loyerC ondition de travail des immigrés dans les usines

1 média

automobilesEngagement syndical à la C GTGrèves de C hausson (1975), C itroën-Aulnay (1982), Saint-Ouen (1982),L'AMF, l'ATMF Gennevilliers, Radio GSa « non évolution »
Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Contre le projet de loi Pasqua / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). GennevilliersAssociation des travailleurs maghrébins …
4257 , 1993

1 mé…

C ontre le projet de loi P asqua et les discriminations. 4 heures à Gennevilliers.
""Où t'as piqué ça? Tes papiers!"" ""Laisse tomber! Je vais t'expliquer!""
Avec :

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

Halte au racisme, à la violence / Résidents Sonacotra Grésillons et Chandon ; AFRP PV Couturier ; AAE ; ATMF Gennevilliers ; LDH ; MRAP AGV ; …
4948 , 1989

Halte au racisme, à la violence. Manifestation vendredi 23 juin 1989. 18h30, métro Gennevilliers-Gabriel P éri
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1980-1989

1987-1992.
ZNI 12 , 1987-1992

Vie interne. 3e congrès (P aris, juin 1990): projets de motions et motions, textes de base et de préparation du congrès, compte-rendu de la commission du congrès, programme, correspondance, budget,
rapport général (février-juin 1990). 4e congrès (Strasbourg, décembre 1992): rapport général. Rapport financier (1987). C onseil d'administration: comptes-rendus (1987, 1990-1992), notes manuscrites
(1991), application des orientations du conseil d'administration (1992). C omptes-rendus de réunions: groupe de travail «projet action éducative interculturel» (1987-1988), commission nationale
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)

Halte au racisme / Résidents Sonacotra Grésillons et Chandon ; Association des foyer de la région parisienne (AFRP) ; AAE ; Association des tra…
4948 , 1989

1 mé…

Halte au racisme, à la violence. Gennevilliers, nous pouvons vivre ensemble : Résidents sonacotra Gresillons et C handon, AFRP P.V. C outurier, AAE, ATMF Gennevilliers, LDH, MRAP -AGV, SOS
Gennevilliers, Gennevilliers pour tous, LC R, MJC F, MC R, P C F, P S, C FDT C hausson, SNI Gennevilliers, SNES P asteur, UL C GT. A Gennevilliers, un conseil municipal doit se tenir le 23 juin 1989.
Après son agression contre le jeune Mounnime, Vandorpe, conseiller municipal élu du Front national, a été libéré rapidement. Manifestation vendredi 23 juin 1989.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1980-1989

Week end en Tosmanie / Vieira, José. ParisCollectif pour l'étude et la dynamisation de l'émigration portugaise (CEDEP)Inter service migrants (ISM…
4144 , 1985

1 mé…

Au recto : Week end en Tosmanie. Un film de José Vieira, assisté de José Magalhaes avec Nino de C arvalho. P artout et nulle part un grand village presque imaginaire où les P ortugais se
retrouvent pour mettre en scène ce que furent leur identité et leur pays.
Au verso : ""J'ai toujours adoré le parfum de la morue grillée. Mais j'en mange jamais. Ç a doit être ça la nostalgie"". Week end en Tosmanie. Film vidéo en 3/4 Umatic, disponible en VHS. Durée

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

Abolir la double peine / Coordination nationale de soutien à Deraridj. Paris, 1992 (ParisImprimerie-Quotidienne).1992
4858 , 1992

1 m…

P our abolir la double peine. Abderahmane Deraridj en grève de la faim depuis le 1 septembre 1992 pour obtenir la grâe collective de toutes les victimes de la double peine et le respect des
catégories d'étrangers protégées en France. Lieu de grève : Eglise Saint Merry. C oordination nationale. Le collectif de soutien : monsieur François Mitterrand le 9 janvier 1989, à la Sorbonne,
tribune des assises nationales sur les nouvelles solidarités """" ceux qui commettraient la faute par voie de délinquance de s'écarter des intérêts de notre pays, doivent subir la loi que subirait

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 1990-1999

