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Comité Ile de France.
22/2 b , 1979-1980

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 > a011423173648hgbn1v

Colonel ETTORI, relations houleuses lors de la transformation des statuts : correspondance, bulletin régional, rapport.
9/2 , 1980-1985

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Délégation de Midi-P yrénées du C NMF puis ASC SMF (Association socio-culturelle de solidarité avec les Maghrébins de France)

* Bidonville de Nanterre : photocopies de photographies des agences Keystone, Roger Viollet, Rapho et du photographe Jean Pottier. * Articles sur le log…
214 , 1988

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

Pour l'égalité, contre le racisme. Entraide / Fédération anarchiste (FA). ParisFédération anarchiste (FA), [197- ?].[197-?]
5460 , [197-?]

P our l'égalité, contre le racisme. Entraide
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 1970-1979

Coordination Française pour le Droit des Immigrés à vivre en famille.
B2 , 1993-2001

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011423176911dzp13b

Activités autour du bicentenaire de la Révolution.
Boîte 128 , 1985-1989

Tracts, journaux divers. Brochures du C AIF. « Le pari des jeunes » (août 89). C ompte-rendu des réunions sur le bicentenaire (1985-1989).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df > Activités diverses > Autres

Congrès Mondial Amazigh (CMA)
1994-2003

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités

Discrimination ? Je saisis la HALDE / Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE). 27 novembre-10 décembre 2006
4960 , 27 novembre-10 déc embre 2006

Discrimination ? Je saisis la HALDE. [...]
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

Migrations Santé. Information médico-sociale en milieu migrant, information sexuelle, Paris, 1979.
6 , 1979

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Supports pédagogiques anciens empruntés par M. RIC HARD Michel en novembre 2008

GENERIQUES
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t

Mai 2009, la guerre est officiellement terminée au Sri lanka / Organisation des jeunes Tamouls de France. ParisOrganisation des jeunes Tamouls …
5319 , [200-?]

Mai 2009, la guerre est officiellement terminée au Sri lanka [...]
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Sri Lanka

Projets, 1994-1999 : . « Action santé publique Sida sur les sites du sud du département 93 avec le Préserv'bus », 1994, . « Projet d'actions de préventio…
408 J 74 , 1994-1999

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

CRID
1999

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

Mosquée Al Fath
La mosquée Al Fath a été édifiée à la fin des années 80 dans une construction provisoire. Elle a été détruite en décembre 2013 pour laisser place au 2ème établissement de l'Institut des C ultures d'Islam.
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion

Formation de base : guide 33 fiches pour se repérer coordonné par le CLAP IDF (1993).
105 , 1993

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

