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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

Activités, dossiers d'animation (opération Charter des droits civiques - nettoyage de quartier, Illuminations - arbres de Noël : demande de subvention, c…
1/2 , 1989-1990

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif > France P lus. Sections > France P lus Marseille

Algérie
1945-2003

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

Asnières
1103 W 17 , 1974

C onstruction d'un foyer pour travailleurs immigrés.
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 > Bureau de la coordination, du plan et des programmes

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).

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

Postes et Equipes Cimade en France : Marseille, poste de la rue d'Aix et du boulevard des Dames (1956- 1963) ; Marseille, poste du Grand Arénas (195…
DZ07(sf) , 1956-1969

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) > Actions en France > P ostes C imade en France

Protestation des travailleurs algériens
1973

Motion de protestation des travailleurs algériens, du 22 décembre 1973
2 mé…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > P olice, sécurité

Issy-les-Moulineaux
1414 W 12 , 1920-1990

[...] Union sportive arménienne.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt > Section P olice générale

Pinochet Pompidou complices / Comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien. ParisComité de soutien à la lutte révolutionnaire …
5301 , [-Entre 1969 et 1974]

1 mé…

Les étrangleurs du peuple chilien, nous n'en voulons pas.
P inochet, P ompidou complices
[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > C hili

Enquête sociologique à Abadla, en Algérie : rapports et synthèse, notes et documentation.
25 , 1978

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

Parilly, Béraudière, Vénissieux Corbas. Dossier antérieur à 1993
[avant 1993]

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > Aménagements et travaux : dossiers techniques et fournisseurs

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

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)

Commission séjour-Europe

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)

