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Projet APUR (Mairie de Paris), Lutte contre les discriminations et Droit à la langue, correspondant, comptes-rendus de réunions, rapports.
14 , 2001-2003

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles (Fédération AEFTI) (fonds d'archives)
Activités > Généralités

Université Paris VIII, formation permanente «Financement et gestion des associations»: fiche d'inscription, correspondance, rapport de stage de formati…
ZNI 2-2 , 1982-1985

Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Documents personnels, études, et formation

(Accès à la notice)
FRGNQ_V_001_008_025_A , merc redi 05 novembre 2003

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

CIEMI (Centre d'informations et d'études sur les migrations internationales).
Boîte 95 , 1979-1989

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements ou associations > Associations françaises > Associations diverses

* Coupures de presse : travail au noir et clandestin ; réglementation, entrée et contrôle des étrangers ; grèves ; Algériens. 1981 * Notes ms et dossier …
224 , 1981

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

* GRECO (1981), documentation (années 1970-1980), notes diverses. * AS : "Etat, nation, immigration : l'ordre national à l'épreuve de l'immigration".
153 , [1970-1989]

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

Présentation du Collectif d'action et de diffusion culturelles arabes en France (CADCAF) d'Hechmi Ben Frej
FRGNQ_V_001_009_013 , 2017

Hechmi Ben Frej présente le travail mené par le C ollectif d'action et de diffusion culturelles arabes en France (C ADC AF) au sein de la Maison de Tunisie dans les années 1970.
1 média
Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
Les troupes pionnières

Akfadou
1960-1990

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

OIP (Observatoire International des Prisons)*
2005-2006

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

Abdelmadjid ou Abdallah MERCHI, soutien à sa demande de nationalité française : correspondance, CV, copie du dossier et de pièce d'état civil.
32/4 , 2005

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Interventions pour des individus > Dossiers isolés

Étude CNRS sur « les OS dans l'industrie automobile » : rapports et dossiers techniques ; photocopies de documents sur les OS (lettres d'embauche, pr…
105 , 1980-1990

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

Coordination de différents départements (91, 93, …) animées par le CLAP, suivi : correspondance, documentation.
1034 , 1993-1997

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

[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)

Migrations Santé
1970-2000

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

Karim Kacel / Pathé Marconi ; EMI. Pathé Marconi, [198- ?] (Aubervilliers Imprimerie A. Karcher).[198 ?]
4014 , [198 ?]

Karim Kacel. P athé Marconi, EMI.
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

