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Expo sur la région de Gourara.
81 , S ans date

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > a0114235861724fzxj2

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

Benelux.
16 , 1965-1992

16 : 1965-1986
16 : 1985-1992.
Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Europe

Algérie.
61-63 , 1974-1992

61 : 1974-1979
61 : 1976-1978
62 : 1980-1982
Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Afrique

Hauts-de-Seine, participations à des instances collectives sur ce territoire. - Groupe départemental de lutte contre l'illettrisme, participation aux réunio…
1195 , 1991-1997

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

Automne méditerranéen : 10 expositions photographiques sur le bassin méditerranéen présentées en divers endroits d'Évry.
4.1.8/1 , 1998

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Activités crées et animées par la Maison du Monde d'Évry > Automne méditerranéen et expo photo

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

Libérons Paradjanov / Comité Paradjanov. ParisComité Paradjanov[-Entre 1977 et 1983]
5279 , [-Entre 1977 et 1983]

1 mé…

Libérons P aradjanov
C inéaste arménien emprisonné en URSS depuis 1973.
Meeting-débat le vendredi 16 décembre à la Mutualité [...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Europe > URSS

FLE 1.2 12H / La Courneuve.
133 , 2005

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Français Langue étrangère (FLE)

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 > a011422625000dt4xn1

Sida et populations immigrées : notes, projets, rapports d'activités (1989-2001). Maroc, lutte contre le sida : plaquettes d'information (1991).
C3/1 (3) , 1989-2001

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Activités > Santé et social > Droit à la santé

Section provisoire de Paris.
119AS /47 , 1970-1988

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées aux mobilisations tunisiennes. > Organisations syndicales. > Union générale des étudiants tunisiens (UGET).

Maroc.
6 , 1980-1981

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Afrique

Camps de vacances à Amsterdam.
Boîte 188 , 1991

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df > Activités culturelles > Voyages et rencontres

Turquie.
22 , 1972-1991

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Asie et Océanie

