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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)

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

Prison + expulsion = double peine.1991
5237 , 1991

1 média

P rison + expulsion = double peine. P our en finir avec la double peine, pour le droit au séjour. Meeting national avec des expulsés et leurs familles, des avocats, des députés
européens. ...

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

Section Moselle.
116AS /17 , 1985-1995

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

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

9 médias

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.

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

En France : Comités et campagnes contre la répression en tunisie
1967-1980

Le C omité tunisien (C TIDVR) et ses correspondants locaux semblent avoir pris la suite du C omité international (C ISDHT) dans ce combat pour les droits humains.
« C onstitué au lendemain du procès qui, en septembre 1968, à Tunis, a vu, la condamnation, pour délit d'opinion, de plus d'une centaine de personnes à des peines allant jusqu'à seize ans et demi de
prison, le C omité international pour la sauvegarde des Droits de l'Homme en Tunisie a pour but fondamental d'obtenir, par l'amnistie, la réhabilitation pleine et entière de tous les condamnés politiques (de
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme

Neuilly-sur-Seine
1304 W 57 , S ans date

[...] Norbulinka, association des amis du Tibet.
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

Amérique
1969-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques

* 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

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

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

Cimade info. Brochures publiées par la Cimade ou d'autres associations. Archives personnelles (Géneviève, Ramon). Boîtes à fiches. Relations avec les …
Travée 2 gauc he , S ans date

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Etat sommaire > P ièce 3

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

Ormesson. Loger les rapatriés d'Algérie : l'histoire des familles de Harkis dans les années 1960

1 mé…

Mouvement pour la Paix.
4.3.2/1-4 , 1992-1996

1 : Ex-Yougoslavie (1992-1994, 1996). 2 : Ex-Yougoslavie : correspondance, affichettes (1992-1994). 3 : Ex-Yougoslavie, opération Mosaïque (1993-1994). 4 : C ollectif Action pour la P aix (1993-1994).
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 > P aix

