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(Accès à la notice)
FRGNQ_V_001_008_025_B , merc redi 05 novembre 2003

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

L'extrême droite et le droits des femmes / SOS Racisme. Paris, 1996 (ParisSedibac R.C).1996
5082 , 1996

1 m…

Le front national remet les femmes à leur place. L'extrême droite remet en cause le droit des femmes à occuper un emploi et se propose d'interdire l'IVG, extriat du programme de front
national pp : 61 et 63. Femmes défendez vos droits. SOS Racisme [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 1990-1999

BREANT (Marie-Thérèse), DAVOUST (Pierre), GONNET (Georges). Entrée libre : « Méthode de français 1 », Paris : Clé international, 1983. « Méthode de f…
3 , 1983-1984

[La BNF à Tolbiac conserve, en rez-de-jardin, un exemplaire de ces trois fascicules, sous la cote 8 MU-5006, ainsi que les trois autres fascicules de la collection « Version arabe », « Reportages et
chansons », « Exercices book » ainsi que 10 cassettes audio et 8 cassettes vidéo qui accompagnent cette méthode de langue. ].
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

Bureau international du travail
F10/2755 , 1932

1. Suppression des bureaux de placements payants. 2. C ongés payés. 3. C onventions internationales.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Service de la main-d'œuvre agricole et de l'immigration

CLAP-délégation IDF, comités régionaux : convocation, compte rendu, correspondance, rapport (1984-1990). CRIPI IDF (commission régionale pour l'ins…
1159 , 1984-1990

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

Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI)
Fédération nationale et sections, vie interne, administration, fonctionnement, partenariats et activités : rapports d'activité, comptes rendus de réunions, motions, notes de synthèse, résolutions de
congrès, communiqués de presse, pétitions, tracts, comptabilité, correspondance active et passive, documentation produite ou reçue.
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs

AMF. - Correspondance électronique reçue (courriels) : compte rendu de rencontre et réunion, communiqué, appel, demande de renseignement et d'inf…
B63 , 2000-2005

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > C orrespondance

UNAFO (Union nationale des associations gestionnaires de foyers).
[1980-1989]

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > Financements, soutiens, partenariats, agréments (travaux et aménagements)

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

1 média

C ontre la répression en Iran. Réunion d'information
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

Les joueurs maghrébins emblématiques du football Corse des années 1950-1960.
2007

P lusieurs grands joueurs maghrébins ont évolué sur l'Ile de beauté à cette période : Sadek Boukhalfa, Ibrir Abderhamane, Mohamed Mehouri et Rachid Mekhloufi.
1 média
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > Didier Rey, Les footballeurs maghrébins en C orse

Michel Aubouin et Jamel Oubechou
FRGNQ_V_001_003_004 , 2012

Michel Aubouin parle de l'appartenance, les origines, qui renvoient directement à l'histoire. Travaux et paroles doivent se poursuivre pour que leur message soit compris. Il évoque
1 média

ensuite sa légitimité personnelle à participer à ce colloque. Il introduit pour finir le thème du colloque sur la gestion du patrimoine.
Jamel Oubechou prend la parole et commente le propos de Michel Aubouin, notamment sur la transmission du patrimoine.

Contexte : Le patrimoine de l'immigration en France et en Europe : enjeu social et culturel (colloque) (collection audiovisuelle)
Ouverture du colloque

Echanges avec la salle
FRGNQ_V_001_003_032 , 2012

Une sociologue intervient sur l'initiative de faire une collecte sans réellement savoir pourquoi. (question pour Danielle Benazzouz et Laurence Bourgade)
1 média

Quelle communication est faite de ces témoignages ? (question pour Danielle Benazzouz et Laurence Bourgade)
Daniel Gordon intervient pour évoquer son expérience des archives orales.

Contexte : Le patrimoine de l'immigration en France et en Europe : enjeu social et culturel (colloque) (collection audiovisuelle)
Le patrimoine de l'immigration : quelles pratiques de transmission ? (II)

Lyon.
F61 , 1970-1976

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

Bordereaux de livraison, convention de communication avec le Conseil régional, statuts, carte d'adhésion, liste et fiches d'inscription d'adhérent, publici…
55/2 , 1995-1996

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours culturel > ASIREM Espoir, association culturelle berbère

DOMINIQUE VIDAL*
2005

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

