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CIEMI (Centre d'informations et d'études sur les migrations internationales).
Boîte 95 , 1979-1989

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements ou associations > Associations françaises > Associations diverses

Immigration. Langues d'origine, jeunes: notes, documentation.
ZNI 23 , 1980-1990

FAS: bibliographie sur les langues d'origine, note d'orientation pour l'année 1986.
Documentation en français et en arabe sur l'enseignement des langues d'origine (1986).
Maria Llaumett, «la détermination sociale de l'échec, les jeunes issus de l'immigration face à l'école et au travail», C IEMI, 1985, 42 p.
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Documents émanant d'associations ou d'organismes en lien avec l'immigration et documentation collectée. > Langues d'origine, scolarisation,
mutualité

« La place des jeunes issus de l'immigration dans le système éducatif français », colloque organisé par l'ACBVO et le CIEMi à l'Université de Cergy-Pont…
2004

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P ublications de l'Association de C ulture Berbère du Val d'Oise > Ouvrages > Autres ouvrages

Colloque du 20 mai 2000. L'intégration face à la discrimination et aux exclusions. Colloque organisé par l'ACBVO et le CIEMI – Migrations Société. Intégr…
2000

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Affiches > « C olloque du 20 mai 2000 »

« L'intégration face à la discrimination et aux exclusions », colloque organisé par l'ACBVO et le CIEMI – Migrations Société le 20 mai 2000 à l'Université d…
2000

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P ublications de l'Association de C ulture Berbère du Val d'Oise > Tracts, plaquettes, articles et revue relatives aux manifestations organisées par l'association (avec ou sans le concours de partenaires)

Travailleurs immigrés en lutte (collection numérisée de périodiques)
1976-1985

C e périodique a eu une périodicité de publication mensuelle durant presque toutes les années de sont édition. Seuls les numéros publiés entre 1984 et 1985 ont eu des dates de publication aléatoire.
Selon la rédaction, ce journal se voulait « un trait d'union entre la réalité que vivent les travailleurs dans l'immigration et celle du pays d'origine ». Le discours apporté et trotskyste, et affiche clairement
une démarcation avec les courant maoïstes et staliniens. On y trouve également les élément concernant la « lutte des classes », « la destruction de l'état bourgeois » ou encore le fait que « les travailleurs

Association de la nouvelle génération immigrée (ANGI) (collection numérisée de périodiques)
1984

Yürüyüse katil / Collectif. Collectif[-Entre 1990 et 1996]
5284 , [-Entre 1990 et 1996]

1 m…

Yürüyüse katil
[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Turquie

Textes, publications produites, documentation externe.
ZNI 6 , 1975-1986

Accords franco-algériens : notes, documentation, texte d'analyse de la Fasti.
P ublications périodiques de la Fasti :
Expression immigrés-Français, « bulletin » puis « mensuel de la Fasti », puis « journal de la Fasti » : n°0 (avril 1982) ; n°2 (juillet-août 1982) ; n°4 (octobre 1982), avec supplément ; n°5 (novembre 1982) ; n
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI)

Amicale des Algériens en Europe (collection numérisée de périodiques)
1982-1985

L'Amicale des Algériens éditait depuis 1962 une revue appellée L'Algérien en Europe. Lors de la X assemblée générale de l'association est décidée une refonte du journal, qui devient ainsi La Semaine de
l'émigration. Le constat est que la situation a bien évolué depuis l'indépendance de l'Algérie, que vingt ans ont passé ainsi que les questions posées par l'émigration algérienne. C elle-ci est devenue
beaucoup plus familliale, alors qu'elle était auparavant individuelle. De plus "Un régime de gauche arrive au pouvoir"[1].

1978-1983.
ZNI 3-2 , 1978-1983

MTI: document de présentation de la Maison du travailleur immigré créée en 1973.
Sonacotra: grève des loyers, C omité de coordination des foyers en lutte à P aris, document sur les luttes au foyer Mistral de Dijon réalisé par le C omité des résidents et leur C omité de soutien (19781979).
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.

Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (ACORT) (fonds d'archives)
1900-2001

Le fonds est composé de 366 boîtes, classeurs et chemises, numérotés selon leur classement dans les armoires.
Les boîtes d'archives ne contenant que des brochures de large diffusion, comme Hommes et migrations et La lettre du FAS, ne figurent pas dans l'inventaire. Elles seront détruites lors de la
réorganisation du fonds. C et inventaire est donc provisoire, ce qui explique l'importance de la rubrique "divers".

Scolarisation des enfants immigrés.
ZNI 5 , 1973-1981

Rapports, correspondance, notes et coupures de presse (1973-1978) . FASTI: 4e congrès, «la scolarité des enfants immigrés» (1973). Syndicat général de l'Éducation nationale C FDT: «P late-forme
revendicative sur la scolarité des enfants de travailleurs immigrés, congrès national de C lermont-Ferrand», 11 p. (mars 1974). «Quelle culture pour les travailleurs immigrés?», texte de Manuel Dias
(janvier 1976). «P rojet de texte de principe sur la plate-forme commune envers l'Office culturel pour les travailleurs immigrés», proposé par Manuel Dias (avril 1976). C LAP Rhône-Alpes: compte-rendu du
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI)

Association immigrations (collection numérisée de périodiques)
1982-1984

L'intégration face à la discrimination et aux exclusions. CergyAssociation de culture berbère du Val d'Oise (ACBVO)2000
4087 , 2000

C olloque du 20 mai 2000.
1 m…

L'intégration face à la discrimination et aux exclusions.
C olloque organisé par l'Association de culture berbère du Val d'Oise et le C IEMI - Migrations société.

Contexte : Association de culture berbère du Val d'Oise (AC BVO) (collection numérisée d'affiches)

