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Ambassade d'Espagne (1988, 1996-2000).
1988-2000

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
C orrespondance > C orrespondance entretenue

Burstein-Finer, Jacques
S ans date

Contexte : Bibliothèque Medem - Maison de la culture yiddish (P aris, France) (fonds d'archives)

Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)

Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs

Fonds national pour le développement de la vie associative (FNDVA).
H177-181 , 1987-1989

H178 : 1987-1989
H177 : 1990
H179 : 1992-1993
Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Subventions > Demandes de subventions

« Secours catholique » : note d'information et articles de presse sur les cités « Myriam » et « Notre-Dame », l'organisation du Secours catholique, corre…
25/8 , 1963-1965

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations

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.

Documentation et photos de Michel Chassat.
408 J 77 , S ans date

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

« CANNIBALE » (pièce de théâtre écrite par Didier Daeninckx)
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration

AFLS (Agence française de lutte contre le sida). - Correspondance, convention.
C3/1 (1) , 1989-1994

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Activités > Santé et social > Droit à la santé

Il y a une faute dans le CV de Djamila / Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA). 2005
4958 , 2005

Selon certains recruteurs, il y a une faute dans le C V Djamila. Elle s'appelle Djamila. Attention ça commence vraiment à sentir le racisme.
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

Contre la répression en Iran. Réunion d'information / Union des étudiants iraniens en France (UEIF). ParisUnion des étudiants iraniens en France…
5325 , 1981

C ontre la répression en Iran. Réunion d'information
1 média

21 octobre 1981, 20h à la Mutualité.C ontre Khomeini, contre les monarchistes, pour l'union des forces progressistes révolutionaires.

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

Comité de soutien aux habitants d'Oued el Heimer (Maroc)12 élargi par un Collectif anti-plomb en France, animation et participation des campagnes pa…
A19 et A27 , 1979-1989

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > C ampagnes particulières auxquelles participent l'AMF

Orléans.
F76 , 1994

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Règlement intérieur remis à Jaime BLANCO lors de son adhésion à l'association.
1 , S ans date

Contexte : Association culturelle et sportive de la C asa España de Vitry-sur-Seine et du Val-de-Marne (fonds d'archives)
C asa España de Vitry-sur-Seine > Vie associative

Commission Remédiation cognitive du CLP, participation au travail : rapport, résultats d'une enquête, correspondance, convocations et comptes rendus…
1175 , 1992-1993

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

