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Ritimo
1999-2005

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
P artenariats

Groupe permanent de lutte contre l'illettrisme, contribution du CLAP : documentation du groupe, rapports des CLAP régionaux, note, correspondance, c…
1120 , 1987-1990

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

CAIF, participation de l'AMF à la vie du collectif : compte rendu, note, bilans, communiqués, publication du CAIF, motions, correspondance, rapport.
A47 , 1986-1989

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > P lates-Formes, coordinations et collectifs en immigration > France

Secteur LCO (langue et culture d'origine) du CLAP, recherche d'actions dans l'enseignement du portugais et de l'arabe dans l'enseignement public et d…
1182 , 1990

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

Cahiers de suivi des permanences : enregistrement des demandes.
153 , 1987-1998

C e sont des cahiers, comme certains dossiers individuels, qui proviennent d'Accueil et P romotion.
Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
C ahiers des permanences, correspondance

AG AEFTI 75.
18/2 , 1994

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Vie des structures associatives successives > AEFTI 75 et AEFTI fédération (1983-)

* Association régionale échanges théâtre et rencontre (Besançon). * Édition de l'ouvrage collectif « La Famille européenne, la question familiale dans la …
283 , S ans date

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

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

BONNET (Jacques), GUIBERT (Paul), Odette Guibert, Fichier auto-correctif de grammaire et d'orthographe : cycle élémentaire, Paris, Éditions de l'École, 1…
4 , 1981

[La BNF à Tolbiac conserve, en rez-de-jardin, un exemplaire de ce fichier sous la cote EL 8-R-5562, ainsi que le fichier du cycle moyen, édité en 1982, sous la cote EL 8-R-5563.].
Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Ouvrages, méthodes de français et matériel pédagogique provenant de l'association « Solidarité Français migrants », 59 avenue Daumesnil, 75012 PARIS > Santé médico-sociale > Migrations Santé >
Brochures

Intervention de Gérard Moreau
FRGNQ_V_001_005_016

1 média

Gérard Moreau revient sur la création de l'association Génériques et du Musée national de l'histoire de l'immigration. Il évoque la nécessité d'exploiter les fonds d'archives afin d'éclairer
le présent par des témoignages historiques du passé en évoquant notamment l'exemple de la création contemporaine d'hébergements d'urgence pour les migrants, pouvant se lire
sous le prisme des archives d'hébergements d'accueil comme les bidonvilles ou encore les cités de transit.

Contexte : Les archives de l'immigration, un défi pour demain. P arcours de Saïd Bouziri (1947-2009) (colloque) (collection audiovisuelle)
A travers les archives, comment faire sens pour les défis actuels ?

Nourredine Saadi présente son livre "La maison de lumière". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_004_B , merc redi 1er mars 2000

1 média
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

[VRAC (de Fatma Zohra Mammar ?) ]. - Publications d'ateliers d'écriture hors CLAP [pour un concours d'écritures ? ].
1104 , [1990-1999]

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

Correspondance CLAP : chrono courrier départ (1999).
7 , 1999

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

Travailleurs sans papiers - Métro Château Rouge
2007

1 média

Le quartier de la Goutte d'Or est un des lieux où se manifestent et se rassemblent les travailleurs sans papiers en lutte pour leur régularisation. Sur la photographie, la coordination
« C SP 75 » s'est rassemblée contre les lois Sarkozy.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
C onflits et luttes sociales

Affaire Ben Barka. - Procès en cour d'assise de la Seine, audiences des 6-29 septembre 1966 pour l'affaire « ministère public et Abdelkader Ben Barka …
A63/1-2 , 1966

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Mélanges divers > Autres

