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L'Etincelle : Bulletin des Militants Trotskystes algériens pour la reconstruction de la IVe Internationale. / Militants Trotskystes Algériens pour la Reconstruc…
Revue politique et théorique du groupe des militants trotskystes, la revue devient à partir du n°3 de janvier 1976 le Bulletin du C omité de liaison des trotskystes algériens. Dans l'éditorial de son deuxième

Droit d'auteur et recherche des ayants droits

numéro, est proclamé l'appartenance des trotskystes algériens de l'Organisation communiste internationaliste (OC I) à l'histoire du mouvement ouvrier algérien et sa déterminsation pour construire un
parti ouvrier en Algérie, section de la IVe Internationale à reconstruire.
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Déclaration de l'Organisation Socialiste des Travailleurs : Contre l'A.P.N. désignée. Pour une Assemblée Constituante Souveraine.

Contexte : Simon, Jacques (collection numérisée de périodique)
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Interview de Rachid Mekhloufi par Naïma Yahi
L'interview a été divisée en plusieurs extraits en fonction des thèmes abordés par Naïma Yahi. Rachid Mekhloufi est interrogé sur son enfance, ce qui l'a conduit à devenir footballeur professionnel, et sur
les moments clés de sa vie et de sa carrière de joueur puis d'entraîneur. Il témoigne ainsi longuement de son expérience au sein de l'équipe du FLN. Il nous livre enfin son sentiment par rapport à la
question de son intégration en France, son rapport à son pays d'origine et son regard sur le football des années 2000.
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes)

Carrie Tarr, « Le rôle des femmes dans le cinéma des réalisatrices d'origine maghrébine en France 1980-2010 ».

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 2ème session P arcours singuliers et genre

Fonds du RAJFIRE
C laudie Lesselier, membre du Réseau pour l'autonomie des femmes immigrées et réfugiées (RAJFIRE), a établi une liste des associations d'immigrées existantes ou ayant existé. Elle a en outre participé
à la rédaction de Femmes étrangères et immigrées en France, actes du colloque organisé par le C omité de suivi des lois sur l'immigration, Assemblée nationale, 2000.
Elle a en outre regroupé par ordre chronologique des brochures, des tracts et des coupures de presse, stockés dans six classeurs intitulés "femmes, immigration" (1976-2000), organisés par thèmes et
Contexte : Maison des femmes de P aris (fonds d'archives)

Vogler, Elkhonen
S ans date

Le fonds est composé de manuscrits, correspondance, quelques photographies et papiers personnels.
Contexte : Bibliothèque Medem - Maison de la culture yiddish (P aris, France) (fonds d'archives)

Administration générale (Direction du Patrimoine et de l'Habitat)

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

Baba Mall, l'étoile filante du Sénégal / Adige.
896

Baba Mall, l'étoile filante du Sénégal. Samedi 15 janvier. Salle LSC , La P laine Saint-Denis.
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999 > Non datées [ca 1990-1999]

Dialogues... Plus... présente Najat Aâtabou / Dialogues... Plus... ParisDialogues... Plus..., [198- ?].[198 ?]
4043 , [198 ?]

Dialogues... P lus... présente Najat Aâtabou, le 26 octobre - à 14h. A La Mutualité. Radio-Beur
1 mé…
Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
Manifestations musicales > Avec Dialogues... P lus...

Nel mio paese nessuno è straniero / Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL).
2379

Nel mio paese nessuno è straniero. FIM. C ISL. FIOM. C GIL. UILM. UIL. Milano.
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1980-1989 > Non datées [ca 1980-1989]

Le Front National dit : 3 millions de chômeurs, ce sont 3 millions d'immigrés de trop ! / Socialisme international.
1059

Socialisme international. 1934, les nazis disaient : 500 000 chômeurs, 400 000 juifs, la solution est très simple.... Aujourd'hui, le Front National dit : 3 millions de chômeurs, ce sont 3
millions d'immigrés de trop ! La France et les Français d'abord ! P lus jamais ça !

1 média

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1980-1989 > Non datées [ca 1980-1989]

Votez, faites voter / Association des Tunisiens en France (ATF).
29

Français issus de l'immigration. P our l'égalité des droits et la solidarité contre le racisme, les lois xénophobes et anti-immigrées. C ontre le Front National et l'extrême-droite. Votez,
faites voter. Ne laissez pas les autres décider de votre avenir.

1 média

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1980-1989 > Non datées [ca 1980-1989]

Semira assassinée par Tobback et ses gendarmes / MML, PTB, Rebelle.
1762

Semira assassinée par Tobback et ses gendarmes. Arrêt total des expulsions. Fermeture des camps de concentration. Ouverture des frontières. Démission de Tobback. P TB. Rebelle. MML.
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1990-1999 > Non datées [ca 1990-1999]

