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Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > Sections. > a011426697543gv24lw
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Rencontre nationale de la jeunesse à Strasbourg.
Boîte 326 , 2000

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df > C ommission arc-en-ciel, la voix des jeunes > Rencontres, fêtes, réseaux jeunes

Aux portes de l'Orient, la Turquie / A ta Turquie. Nancy, Meurthe-et-Moselle, FranceA ta Turquie (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France)2000
2949 , 2000

Aux portes de l'Orient, la Turquie du 24 novembre au 30 décembre 2000. Lisière 24, 25 et 26 novembre / 2 et 3 décembre. Exposition du 24 novembre au 30 décembre. Bazar oriental 9 et 10
1 m…

décembre / 16 et 17 décembre. La laiterie, centre européen de la jeune création.

Contexte : A ta Turquie (collection numérisée d'affiches)
Expositions > 2000-2009

Journée de la Terre. Palestine / Collectif Palestine de Strasbourg.
1692

1 m…

Journée de la Terre. P alestine. Témoignage d'une Alsacienne éducatrice depuis 18 ans en C isjordanie. Mercredi 22 Mars 20h à l'Université des Sciences-humaines Amphi V. Film-vidéo sur
l'Intifadha, exposition-stand, poèmes. C ollectif P alestine.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1970-1979

Soirée musicale. L'Orchestre Laaroussi / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). mars 1994
2195 , mars 1994

1 m…

A l'occasion de l'Aïd El fitr (fin du ramadan). Soirée musicale. L'Orchestre laaroussi. C heb Hassan el Oujdi (raï). Groupe Ox-Orient (raï). Vendredi 11 mars 1994 à 20h. Salle Fossé des Treize,
Strasbourg. ATMF Strasbourg.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités culturelles > 1990 - 1994

Anniversaire de l'Intifadha / Collectif Palestine de Strasbourg. 1989
1693 , 1989

1 m…

2e anniversaire de l'Intifadha. P alestine. P rogramme : Témoignage d'un conseiller municipal et d'un membre de l'EMAF ayant effectué un séjour dans les territoires occupés, avec projection
diapos. Musique avec le duo Kamal et Najib. P oèmes. Expo-stand-buffet. Jeudi 21 décembre 1989, 19h30, Agora Saint-Nicolas. C ollectif P alestine avec la participation de la C IMADE.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1980-1989

Non à une Europe forteresse / Kairos-Pour une Europe de justice. mai 1992
634 , mai 1992

Non à une Europe forteresse. C oncert. Samedi 6 juin 1992 à 20h30, Église Saint-P aul, Strasbourg. Kairos, P our une Europe de justice. […].
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999

Palestine. Conférence-débat / Collectif Palestine de Strasbourg. 1990
1695 , 1990

P alestine. C onférence-débat avec Sonia Dayan, politologue et prof de sociologie à P aris VII : Les conditions de la paix P alestine-Israël ; Rajfus Maurice, écrivain : Regard sur l'Intifadha. Vendredi
1 m…

2 Février 1990, 20h. Salle P asteur au P alais universitaire. C ollectif P alestine de Strasbourg.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
C onférences, salons et prix

Semaine internationale d'actions contre le contrôle social / Noborder. Strasbourg, 2003 (StrasbourgImprimerie Spéciale).2003
4891 , 2003

1 média

Semaine internationale d'actions contre le contrôle social. An international week of action against social control, du 22 au 28 février 2003. Noborder pendant les procès du campement.
During Noborder camp trials. Du 22 au 28 février ont lieu les procès des 6 personnes inculpées durant le campement Noborder. Le campement Noborder, qui a réuni plus de 2000
personnes à Strasbourg en juillet 2002, entendait s'attaquer aux dispositifs de contrôle qui nous visent tous, avec ou sans papiers, à travers les mots d'ordre : """"non aux frontières,

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 2000-2009

Volkstribune. MetzColmarStrasbourg1923-[?]
1923-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1923

Général Motor's en grève / USS'M Follik. StrasbourgUSS'M Follik1976

Contexte : USS'M Follik (collection numérisée de périodiques)

Luc Gruson
FRGNQ_V_001_003_003 , 2012

1 média

Luc Gruson évoque la création de la C ité nationale de l'immigration, son lien avec l'association Génériques, la patrimonialisation de l'immigration, et l'aspect européen de la situation des
musées sur l'immigration.

Contexte : Le patrimoine de l'immigration en France et en Europe : enjeu social et culturel (colloque) (collection audiovisuelle)
Ouverture du colloque

États généraux de l'immigration et des quartiers (EGIQ) par l'ATMF à Strasbourg du 12 au 14 octobre 2001, inscription et suivi des travaux : comptes re…
A9 bis , 2001

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > P lates-Formes, coordinations et collectifs en immigration > France

Etehad : Organe central de l'union des étudiants iraniens en France. Strasbourg1976-[?]
1976-[?]

BDIC : F°P 3642
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1976

A Voz do imigrado. Strasbourg1973
1973

BDIC : F P 3126 { n° spécial (1973, Mars) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 93344 Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1973

Die Rote Fahne. Strasbourg1938
1938

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 3751 { juin 1938 (n° 3) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1938

Dispositif FAS, formation module A.2.5. « Apprentissage de la lecture-écriture dans les formations linguistiques » : programme, fiche d'inscription, liste …
118 , 1999

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

Dans le cadre de l'exposition Ouverture sur le Monde arabe, l'ATMF et le Club du Levant organisent une soirée culturelle / Association des travail…
1225 , janvier 1992

Dans le cadre de l'exposition Ouverture sur le Monde arabe, l'ATMF et le C lub du Levant organisent une soirée culturelle. C horégraphie égyptienne de Nadia Azaz avec son groupe. Défilé de
vêtements orientaux. Musiques et chants du Machrek avec Abdelkader Asli, chanteur compositeur Syrien; du Maghreb, ambiance populaire avec l'orchestre Anouar. Samedi 28 nov 1992 à

1 m…

20h30, Salle de la Bourse.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités culturelles > 1990 - 1994

La Voce d'Italia : Organo settimanale di propaganda latina. MulhouseStrasbourg1925-1927
1925-1927

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 30583 { août 1925-1927 [I, n° 34-III], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1925

Concert exceptionnel de musique classique turque / A ta Turquie. Nancy, Meurthe-et-Moselle, FranceA ta Turquie (Nancy, Meurthe-et-Moselle, Fr…
2963 , 1995

L'association vis-à-vis présente un concert exceptionnel de musique classique turque, C hoeur et orchestre national d'Istanbul sous la direction de Nevzad Atlig. P our une représentation unique.
1 média P rogramme composé d'oeuvres du XIV au XXe siècles interprêtées par 34 musiciens. P alais de la musique et des congrès de Strasbourg, salle Schweitzer samedi 14 octobre 1995 à 20h30.
Contexte : A ta Turquie (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > C oncerts

Die Neue Welt = Le Nouveau monde : Kommunitisches organ fur das elsass. StrasbourgMulhouse1921-1939
1921-1939

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 93428 { 1er déc. 1921-29, 30 avr. 1923 [I, n° 52-III, n° 100], 9 juil. 1929-18 oct. 1936 [VI-XIII, n° 244], 5 mars 1938-27 janv. 1939 [XV, n° 49-XVI,
n° 18], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1921

Les saisons Ismail Cem / A ta Turquie. Nancy, Meurthe-et-Moselle, FranceA ta Turquie (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France)2001
2944 , 2001

Les saisons de Ismail C em. 12-21 septembre 2001, salle C onrath, hôtel de ville, Strasbourg.
24-28 septembre 2001, foyer de l'hémicycle, conseil de l' Europe, Strasbourg.

1 mé…

Contexte : A ta Turquie (collection numérisée d'affiches)
Expositions > 2000-2009

Fêtons Noël et Ramadan ensemble / Association des travailleurs maghrébins de France, section Bas-Rhin (ATMF). StrasbourgAssociation des tra…
4216 , 1999

1 m…

A l'intiative de l'espace de rencontre jeunes filles de l'ATMF (Association des Marocains de France). Fêtons Nöel et Ramadan ensemble du 20 au 30 décembre 1999. A la veille de l'an 2000, nous
assistons à la rencontre de deux fêtes symboliques : Noël et Ramadan.
Dans un esprit de fraternité, nous proposons un échange interculturel lors de ces deux moments privilégiés du monde chrétien et du monde musulman.

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

La Case de l'Oncle Doc
1999-2012

Série documentaire de 52 minutes diffusée en troisième partie de soirée. Elle propose des documentaires sur toutes sortes de thématiques. A propos de l'immigration, on trouve, entre autres, des sujets
sur l'histoire de l'immigration au XXe siècle dans la région industrielle du Nord-P as de C alais, commencée avec l'arrivée des mineurs polonais au début des années 1920 (1999) ; sur la révolution culturelle
chinoise du milieu des années 2000 et l'intérêt des C hinois pour la mode avec l'histoire d'une famille de restaurateurs installée à Strasbourg et qui s'est associée à un salon de coiffure français pour
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Documentaires

Ne votez pas Nicolas Sarkozy / Act up Paris.2007
4813 , 2007

1 mé…

Guerre aux pauvres, chasse aux immigrés, inégalité hommes/femmes, fin du service public, inégalité des droits, fin du droit de grève, enrichir les riches : ça va pas la tête? Sept bonnes raisons
de ne pas voter Nicolas Sarkozy. Logos : Act up P aris, Transpedegouines de Strasbourg, Les P anthères roses [...].

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 2000-2009

1987-1994.
ZNI 13 , 1987-1994

Vie interne. C onseil d'administration et bureau national: synthèse des travaux (janvier 1993), convocation et ordre du jour (septembre 1993). Lettre de démission du coordinateur de l'association (1993).
Dossier de demande de subvention FAS et note d'opportunité pour le secteur «publications et colloques» de l'ATMF (1991). Bilans d'activité (1989, 1990, 1991). Rapport de la mission de contrôle,
évaluation de l'ATMF par le FAS (1992). Trésorerie et comptabilité. 4e congrès (Strasbourg, décembre 1992): notes, correspondance, comptes-rendus des commissions du congrès et audit interne, rapport
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)

Ouverture sur le monde arabe / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF), Centre régional de documentation pédagogique (CR…
778 , janvier 1992

1 m…

Ouverture sur le monde arabe. Expositions et manifestations autour de la langue et de la culture arabes. Du 18 novembre au 2 décembre 1992 au C RDP , Strasbourg.
Organisées par : C lub du levant, ATMF, en collaboration avec le C RDP (C entre régional de documentation pédagogique), et l'IMA (Institut du monde Arabe).
P arrainées par : Madame C . Lalumière, Secrétaire générale du C onseil de l'Europe, Madame C . Trautmann, Maire de Strasbourg, Monsieur J-P. De Gaudemar, Recteur de l'académie de

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités culturelles > 1990 - 1994

Krieg und Frieden : Militärpolitische Revue = Journal des ouvriers / Editions Sebastian Brant. . StrasbourgParis1938-1939
1938-1939

BDIC : 8°P 7056 { n° 2 (1939) -n° 3 (1939) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 8-G-13898 { oct./déc. 1938-juil./sept. 1939 [I-II, n° 1-4] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1938

Entretien de Maria Amaral
Génériques : FRGNQ_V_001_004_029, Arc hives nationales : 20160153/29 , lundi 31 août 2015, 1949-2015

P rincipaux sujets évoqués
Le contexte familial et engagements de ses parentsVie à Buneos-AiresL'engagement de son père en faveur du dialogue œcuménique et des défavorisésLe contexte politique en

1 média

ArgentineDépart de l'Argentine et Arrivée à StrasbourgSa participation aux événements de mai 68La vie à Nanterre : contact avec les bidonvilles, les cités de transit, les immigrésSon
Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Pour l'égalité / Convergence 84 pour l'égalité. Paris (ParisImprimerie Edit 71)., Sans date.Sans date
4946

3 novembre-1er décembre, pour l'égalité. Direction P aris. C onvergence 84 pour l'égalité. Marseille, Toulouse, Lille, Brest, Strasbourg [...].
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > Sans dates

Soirée de paix et d'amitié entre les peuples / A ta Turquie. Nancy, Meurthe-et-Moselle, FranceA ta Turquie (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France)1…
2951 , 1999

1 m…

Soirée de paix et d'amitié entre les peuples. Halkar arasi baris ve dayanisma gecesi.
Musiciens Kizilirmak, groupe turc. Ayawhaska groupe français. Kotchnak, groupe arménien. Memo Sehrat Suleyman, groupe kurde. Medine Kaplan chanteuse populaire. Invités: Necati Ylmazi,
président des associations P ir Sultan Abdal en Turquie. Servet Demiri, président F.U.A.F (Fédération de l'Union des Alévis de France). 24 avril 1999 à 16h. 24 Nisan 1999 saat 16 da.

Contexte : A ta Turquie (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > C oncerts

Exil de la culture, culture de l'exil / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). StrasbourgAssociation des travailleurs maghrébins…
4235 , 2000

Exil de la culture, culture de l'exil. A l'initiative de l'ATMF, section Bas-Rhin. Du 17 octobre au 3 novembre.
1 m…

Expositions. Des femmes dans les pays arabes, de l'Institut du monde Arabe. Enluminures... entre Orient et Occident, de Hind-C herrat-Blonde, P hoto et textes sur le henné, réalisé par le
secteur jeunes filles de l'ATMF, du 17 au 31 octobre, salle de l'Aubette, 10h - 19h. Femmes de paroles, par les amis du club de prévention Europe, du 20 au 30 octobre, C SC Victor Schoelcher de

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités culturelles > 2000 - 2009

Tchétchénie criblée d'images / Association marcho doryla. 2004
4856 , 2004

1 m…

23 février 1944, Staline faisait déporter le peuple tchétchène. 23 février 2004, l'Association marcho doryla """" Que la liberté entre avec vous"""" propose : Tchétchénie criblée d'images, du
déporté au terroriste, images déformées d'un peuple en résistance. Festival de films-débats avec invités spéciaux. C aucase, Russie, Europe, 3 regards croisés. 23 février au 24 mars 2004 :
C lermont-Ferrand, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux. P aris : 23 février, Théâtre du Soleil

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Tchetchénie

Des papiers pour les demandeurs d'asile : non aux expulsions / Réseau d'information et de solidarité. Paris, 1991 (ParisQuotidienne & Primavera…
4920 , 1991

1 m…

Manifestation nationale, samedi 25 mai 1991 à P aris, à partir de 14h. Des papiers pour les demandeurs d'asile : non aux expulsions. A l'appel du réseau d'information et de solidarité. Accueil et
promotion, C AIF, C IEMI, C imade, C LAP , FASTI, GISTI, GREC , MRAP , P astorale des migrants, AISOHAF, C omité de travail des Turcs et des Kurdes, C FI, ADAAC , ADAAO, Groupe C ap VertGuinée Bissau [...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1990-1999

Courtiers de commerce et agents de change
F12/972-978, 4554-4616 , an III-1870

C andidatures et demandes de place, dossiers individuels et états nominatifs : [...] Auguste Antoine de Bast, né à Gand, Joseph C astellino, né à Turin et P ierre Torras, né à Genève, courtiers à P aris ;
C harles Louis de Lantz, né en Bavière, courtier à Strasbourg ; Bernard P agliano, d'origine génoise, Nicolas Salomon, de l'île de Malte, François Schielotto, né à P orto Maurizio et Ludwig Schück, né à
Stockholm, courtiers à Marseille ; Henry Vanhoren, né à Diest (Flandre), courtier à Lille.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Statistique industrielle, police ouvrière

Forum contre les violences policières et sécuritaires / Act Up-Paris ; Africa (la Courneuve) ; Association de la nouvelle génération immigrée (AN…
5061 , 2002

Forum : C ontre les violences policières et sécuritaires. Résistons ensemble ! P articipation d'organisations et de collectifs locaux contre les crimes policiers. P rojection des films "Justice pour
1 média Zamani" et "Douce France-la saga du mouvement beur" Justice pour Aïssa, Youssef, Jawad et tous les autres ! Le comité de soutien. P remiers signataires : Act up, Africa (la C ourneuve), ANGI
(Aubervilliers), AP EIS, Association Dammarie-Melun, la C haîne étudiante, C NT, Decil (Mantes-la- Jolie), Dignités, Divercité (Lyon), Droits devant ! Ecole des citoyens, Eveil, FASTI, Festival
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 2000-2009

