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3 709 rés ultats (16ms )

* Immigration clandestine (surtout travaux publiés). Années 1980 * Brésil.
130 , [1980-1989]

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

* 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 recherche sur la deuxième génération de migrants, nota avec le Bureau international du travail (correspondance, réunion à Rabat). 1987 * P…
71 , S ans date

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

* Travaux sur l'Algérie (faits en Algérie par des équipes ou des chercheurs). * Corse : un dossier.
143 , S ans date

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

. Caisse d'Assurance maladie, FNARS, DRASSIF, INSERM, DDASS, . lieu accueil jeunes mairie du Pré-Saint-Gervais, . hôpitaux Danielle Casanova, Avicen…
408 J 113 , 1997-1998

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > C orrespondance

. INSERM, OFDT, . Association Didier Seux, . CPAM de Bobigny, Conseil général de Seine-Saint- Denis, DDASS, DDJS, . Éducation nationale.
408 J 115 , 1997-1998

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > C orrespondance

1ère semaine de cinéma lusophone / La Caravelle d'Orphée ; Cinéma Katorza ; Département Portugais de l'Université de Nantes. NantesCarave…
4145 , 1998

1 m…

La C aravelle d'Orphée, le C inéma Katorza et le département P ortugais de l'Université de Nantes présentent 1ère semaine de cinéma lusophone, du 4 au 10 mars 1998. C ap-Vert, São Tome e
P ríncipe, P ortugal, Mozambique, Angola, Timor, Guinée-Bissau, Brésil. Informations et réservations : C inéma Katorza, 3 rue C orneille, 44000 Nantes.

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

10° aniversário da Revolução de Abril / Coordination des collectivités portugaises en France (CCPF). ParisCCPF1984
4161 , 1984

1 mé…

10° aniversário da Revolução de Abril. Domingo 15 Abril. Na sala Mutualité, 24 rue Saint-Victor, P aris (Métro : Maubert-Mutualité). Organizado pelo C onselho da C omunidade P ortuguesa em
França em conjunto com Associaçães de Trabalhadores imigrantes. C arlos do C armo. C atherine Ribeiro, Sergio Godinho, Bonga.
Traduction : 10e anniversaire de la Révolution d'avril. Dimanche 15 avril. Salle de la Mutualité [...]. Organisé par le C onseil de la communauté portugaise en France en collaboration avec les

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)
Fonds ""25 de Abril""

10 junho 84. Dia de Portugal / Direcção geral de Divulgação. Direcção geral de Divulgação1984
4150 , 1984

1 mé…

10 junho 84. Dia de P ortugal, de C amões e das C omunidades P ortuguesas.
Traduction : 10 juin 1984. Jour du P ortugal, de C amões et des communautés portugaises.

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

10e festival de théâtre portugais / Coordination des collectivités portugaises en France. ParisCCPF2001
4152 , 2001

10e festival de théâtre portugais / C oordination des collectivités portugaises en France.
1 m…
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

13e congrès de l'AMF à Melun (25-27 janvier 1991) : motion, discours manuscrit, livre d'or (1991). 14e congrès de l'AMF à Choisy-le-Roi (17-19 mars 199…
C24/1 , 1990-2006

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Réunions et documents statutaires

17e anniversaire du 23 mars 1965 / Association des Marocains en France (AMF). ParisAssociation des Marocains en France (AMF)1982
4351 , 1982

En commémoration du 17e anniversaire de l'insurection populaire du 23 mars 1965.
1 mé…

Rencontre - débat
Samedi 3 avril 1982

Contexte : Association des Marocains de France (AMF) (collection numérisée d'affiches)

17e parallèle (collection de périodiques numérisés)
avril 1975

1977-1982.
ZNI 4 , 1977-1982

C ongrès, rencontres internes. 7e congrès national: notes manuscrites (notamment un historique de la FASTI), motions, motion de synthèse, résolution du congrès (novembre 1979). 9e congrès national
(Melun, mai 1983). Rencontres nationales de Melun sur les «droits politiques des immigrés»: compte-rendu (11-13 novembre 1982). Week-end de formation: notes d'information, avis d'inscription,
correspondance.
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI) > Vie interne, partenariats et activités.

1978-1982, 1990-1991, 1995.
ZNI 7 , 1978-1995

Vie interne de la fédération et des sections,
[Notamment: FASTI, colloque «immigration actrice de développement»: plaquette (sd). FASTI, « P our une nouvelle citoyenneté», tract, 4 p., imprimé (ca 1986-1987). 15e congrès, Orléans, dossier de
participant: présentation de la FASTI, programme, projet de motion& (1995). ]
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI) > Vie interne, partenariats et activités.

