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Solidarité Tunisie (1995) ; Algérie (1998) ; avec Ahmed Sounissi dit Bziz, comédien engagé au Maroc et victime de censure (1996-1997) ; Palestine (2002).
116AS /64 , 1995-2002

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités citoyennes. > C ampagnes de solidarité et participation au défilé du 1er mai. > Actions de solidarité.

Événement organisé, voyage à Cuba en 1999.
1999

Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)
Activités > Événements et manifestations

Projet photographique autour du quartier «Derrière les rues de Monseigneur» de Villiers-le-Bel
1996-1998

C es photographies s'insèrent dans un projet d'exposition de rue «D'une porte à l'autre, chronique d'un quartier» mené par l'association Aria et mis en scène par l'association Ici
même.

9 médias

Contexte : Dray, Joss (collection numérisée de photographies)
Foyers, bidonvilles, cités

A Voz Dos Jovens do CTPI*
Vrac non c onditionné , avril 1992

13 rue P aul Bert 94 200 Ivry s/Seine.
N° 1 (avril 1992).
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités en France

Issy-les-Moulineaux
1414 W 13 , 1984-1994

[...] Association culturelle franco-roumaine (1984-1993) ; Nha Von Va, "La maison accueillante" (1984-1994).
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt > Section P olice générale

Camps de Rivesaltes, effectif : état.
3/9 , 1963

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Les « notices » documentaires

"Formation d'adultes relais dans un objectif de prévention et de promotion de la santé", 1997. Séminaire départemental de formation du réseau Vigie, …
408 J 46 , 1995-1997

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Formation

Ferrières-en-Brie. Le Château de Ferrières et les Rothschild : une famille européenne de banquiers aux XIXe et XXe siècles

Soirée éclatante Africa Fête / Inconnu. Paris[-Entre 1960 et 1984]
5413 , [-Entre 1960 et 1984]

1 mé…

Soirée éclatante Africa Fête
[...]
Djamel Allam, Sugar Blue, Lamine Konte

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

* Notes manuscrites « Émigration ». * Lettres d'information (nota de Échanges méditerranéens). * Appels d'offres divers. * Dossiers sur « le Retour » (t…
132 , S ans date

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

Projet de reportage concernant la Vallée de l'Azergues du département du Rhône
2002

C es photographies s'insèrent dans un reportage réalisé autour de la thématique des gens du voyage. Il s'inscrit dans un projet mené en collaboration avec l'Action pour l'insertion par
16 médias

le logement (ALP IL) et la Fondation Abbé P ierre.

Contexte : Dray, Joss (collection numérisée de photographies)
Foyers, bidonvilles, cités

Actions en Algérie
1956-1975

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972)

Recherche action "préverv'bus, toxicomanie et Sida en Seine-Saint-Denis, (1988-1996)", documentation, bilans du CCFEL, 1994-1995.
408 J 22 , 1988-1996

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Rapports d'activités

Centre de Thorée-les-Pins
F10/7134 , 1944-1950

C onstruction : correspondance et comptabilité.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Organismes du temps de la Seconde Guerre mondiale

Turquie
1981-1998

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)

