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Orléans, Orsay, Pau, Petit-Quevilly.
F22 , 1977-1985

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

Correspondance de Tamazgha.
non c oté , 2000

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
C orrespondance > C orrespondance entretenue/échangée, reçue/arrivée, envoyée/départ

Parti communiste tunisien (PCT)
1968-1979

Le P arti communiste tunisien est fondé en 1920, à l'époque du protectorat français, interdit en janvier 1963 puis autorisé à nouveau en juillet 1981. En avril 1993, le P C T se transforme en « mouvement
Ettajdid ». Il abandonne alors le communisme et s'engage à suivre une ligne de centre-gauche.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques

LICHET (Raymond). Écrire à tout le monde. Texte en français facile. Paris : Hachette, 1971.
6 , 1971

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 > « Alphabétisation - illetrisme » > Ouvrages

Frèh Khodja
1960-1990

3 médias
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

UDASTI, formation à la coordination : bilan de formation des coordinatrices (1992-1993, 1999-2000), supports pédagogiques, notes (1999-2000).
82 , 1993-2000

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

Rencontres internationales
F76 , 1947-1951

[…] rencontres internationales de la jeunesse franco-allemande, correspondance, notes des participants (1947) ; circulaire du bureau de la C ulture populaire (21 février) ; organisation des rencontres de
jeunesse franco-allemande de l'été 1949 ; UNESC O, rencontres internationales en France (1950-1951).
Contexte : Ministère de la Jeunesse et des Sports (fonds d'archives)
C ommissariat général à l'Éducation générale et aux Sports

UNIES CONTRE L'IMMIGRATION JETABLE*
2006

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

Rimitti
1960-1990

1 média

Saâdia Bedief alias C heikha Remitti est née le 8 mai 1923 à Tessala, près de Sidi-Bel-Abbès dans la région oranaise en Algérie. Orpheline très jeune, elle rejoint adolescente une troupe
de musiciens nomades, les Hamdachis. Elle mène alors une vie d'artiste itinérante, chantant et dansant, animant à la façon de la chanson bédouine les fêtes patronales.
Elle se lance dans la chanson dans les années 40. Sa rencontre avec C heikh Mohamed ould Ennems, éminent joueur de gasba avec qui elle se met en ménage, est déterminante. Il

Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Non au délit de sale gueule ! / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP). Paris, FranceMouvement contre le racis…
5108 , [-Entre 1990 et 2000]

Loi P asqua / Mehaignerie: contrôle des facies. Non au délit de sale gueule ! P as de contrôle aux facies. C oup d'arrêt à l'exclusion. Non à la loi P asqua !
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 1990-1999

CLAP, rapport et projet d'activité.
1043 , 1994

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

Interview du réalisateur de ce documentaire, Jérôme Host, suite à la loi votée contre les signes ostentatoires à l'école. Jérôme constate un décalage ent…
28 , mars 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > « Un racisme à peine Voilé »*

Cercle des Amis du Maghreb.
HIS , S ans date

Contexte : Soleil en Essonne (fonds d'archives)
Historique

Concours d'écritures 1991, réunions : comptes rendus de la direction générale, du comité d'organisation, du comité de lecture, budget prévisionnel, bila…
37 , 1990-1991

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

AFTPE (Association pour la diffusion en France des folklores traditionnels des pays étrangers)
Sont rassemblés dans ce dossier les documents relatifs aux activités de Mustapha Idbihi en lien avec l'association AFTP E.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Associatif

