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Il n'y a pas de capitalisme à visage humain / Réseau no pasaran. ParisRéseau no pasaran, Sans date.Sans date
5261

Il n'y a pas de capitalisme à visage humain
P our la liberté de circulation et d'installation [...]

1 média

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > Non datées

Tampons et plaques de bureau du CNMF.
11/13 , S ans date

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Adresses, tampons, objets et iconographie

CLAP national. - Évaluation des activités, rencontre nationale d'octobre 1985 : document de séance et bilan (1985). Cellule nationale d'évaluation, analy…
1200 , 1985-1993

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Votez 100% contre LE PEN.2002
4835 , 2002

C ontre """"le pen de mort"""". Votez 100% contre LE P EN.
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 2000-2009

Questionnaire sur le Sida ("connaître son corps"), quelques documents sur le logement des jeunes, notes (deuil, toxicomanie, …), bilan de formation à l…
408 J 42 , 1994-1996

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Formation

Assumpta Mugiraneza, présente la Campagne Viol arme de Guerre, à laquelle elle participe, psychosociologue et rwandaise, explique le génocide et la …
1 , oc tobre 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > AMNESTY INTERNATIONAL

Coordination française pour le droit des immigrés à vivre en famille (1998-2001). Gisti, Fasti (1997-2002). Cedetim (1998-2001).
E1/2 (1) , 1997-2002

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres associations et organismes > Associations françaises > Associations humanitaires et d'aide aux immigrés

Dossiers de subvention adressés Fond d'action sociale (FAS)

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Subventions

Correspondance avec le consulat d'Espagne à Paris.
6 , S ans date

Contexte : C asa Regional Valenciana de P aris (fonds d'archives)

Publication du CLAP : Études et récits 1/89 « Langues et cultures d'origine : chance ou handicap ? ».
140 , [1989]

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

La Liaison, bulletin de liaison de la Ligue du Val d'Oise, n° 03 (janv. 2001), n° 8 (mai-juin 2002).
2002

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

Groupe Ech-choola
1973-1978

Le mouvement Echouala ou Ech-C hoola (l'Etincelle) est créé en France, en 1974, à la suite de la scission du C MLT.
Regroupant à nouveau le C MLT et le GMLT, il publie la revue Ech-C hoola et s'implante en Tunisie, en 1975, surtout dans le milieu étudiant. De nouveaux débats s'instaurent et les publications de Echchoola (en arabe) regroupent plusieurs tendances. Mais rapidement, ces tentatives d'unification échouent.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques

Autorités gouvernementales chargées des rapatriés [délégation aux rapatriés, service central des rapatriés, secrétariat général des rapatriés, cabinet …
18/18 , 1980-1998

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > État > Autorités gouvernementales chargées des rapatriés

Coupe du Monde 1982
1982

Affiches concernant la mise en place d'un écran géant pour retransmettre les matchs de la coupe du monde 1982. Une des affiches est une liste des différents matchs diffusés, l'autre sur fond vert est
estampillée du logo Maghreb Vision.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Événements

Campagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)
2012-2015

Le projet « Histoire et mémoires de l'immigration : mobilisations et luttes pour l'égalité, 1968-1988 » initié en 2012 et achevé en 2015, a permis le recueil de témoignages filmés d'un corpus de 31 témoins
représentatifs de l'histoire du militantisme social, culturel, intellectuel et politique autour de la question de l'immigration en France. Ont été interrogés des femmes et des hommes qui, par leur parcours,
ont joué un rôle dans les mobilisations et les luttes pour l'égalité et ont contribué au changement des représentations des immigré-e-s.

