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Le fonds retrace le parcours d'un homme engagé dans la lutte menée depuis les années 1960 contre toutes les formes de discriminations, les inégalités et les injustices. Il témoigne ainsi de ses
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engagements militants multiples : premiers engagements fondateurs au sein des C omités de soutien à la révolution palestinienne, des C omités P alestine et du Mouvement des
Contexte : Les archives de l'immigration, un défi pour demain. P arcours de Saïd Bouziri (1947-2009) (colloque) (collection audiovisuelle)
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