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Bas-Rhin.
B7 , 1985-1995

P ublications et photos : bulletins d'information, La Source (1992-1995). C orrespondance (1991-1995). Activités : rapports, projets et plaquettes (1985-1995).
Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Sections et associations affiliées

Garches
1304 W 31 , S ans date

[...] Association des amitiés France-Afrique.
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

Le foyer « Guy Houist », (Rennes, Ille-et-Vilaine)
Le foyer de travailleurs migrants « Guy Houist », du nom de l'architecte rennais à l'origine de nombreux aménagements urbains en faveur d'un logement sain pour tous, est construit au début des
années 1970 par l'office municipal de la ville de Rennes. Il ouvre en 1974. En quelques mois seulement, il se transforme pour devenir un « centre provisoire d'hébergement » (C P H), tout en continuant de
loger des travailleurs migrants. A partir de 1975, le foyer « Guy Houist » accueille une importante communauté d'Asie du Sud-Est, dans le cadre du dispositif national coordonné par l'association France
Contexte : Dictionnaire historique : notices lieux
Bretagne > Ille-et-Vilaine

Annuaire des associations de Cergy (2007).
2007

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Documentation collectée > P ublications municipale et départementale

Exposition coloniale à Nice
F12/7510-8 , 1897

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Expositions

Négociants anglais naturalisés français en résidence à Bordeaux
F12/2469-7 , an XIII

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > C ommerce extérieur et maritime, douanes, navigation

Documentation.
Non c oté , 1957-1997

P oints de vue Images du monde (1 numéro).
P aris Match (1957, 1958, 1961, 1962, 1975).
Historia magazine (env. Une centaine de numéros sur la Seconde Guerre mondiale + exemplaires reliés tomes II et III).
Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
VRAC

Police, sécurité
1955-1973

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général

Amérique
1969-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques

Tunisie, histoire, ethnologie, sociologie et démographie : travaux de chercheurs (photocopies et abstracts).
234 , [1960-1989]

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

En Tunisie
1976-1994

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme

Algérie, actualité : dossiers de presse, tracts. Expulsions d'Algériens en France, aide aux réfugiés, campagne "un visa, une vie".
Q 71 , 1994-1999

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
P ays d'origine

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.

Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales

Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)

Organisation.
119AS /75 , 1987-1990

C onvention ; Journal officiel ; dossier de demande de subvention avec projet ; budget ; liste participants et rapport d'activités ; devis ; tarifs ; liste d'adresses (1987) ; dépliant (informations relatives au
dépliant diffusées aux aéroport et port de Marseille, correspondance) (1987-1990).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités sociales et de loisir. > Information pour les voyageurs, les immigrés tunisiens et leur famille (IVIT).

