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Bulletin d'information des travailleurs mauriciens / Mouvement des travailleurs mauriciens (MTM). 1978

Contexte : Mouvement des travailleurs mauriciens (MTM) (collection numérisée de périodiques)

Dossier de personnel originaux de Jean-Baptiste WILLIATTE, Aline SOUFFLET et Malika RIAD-ABDELLATIF.
14/2 , S ans date

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > Gestion du personnel

Unidade : Orgão do nucleo de Paris do Partido socialista. Sans date

Contexte : P artido socialista portugues (collection numérisée de périodiques)

Interview de Taoufik Beilghit par Antoine Mourat
C et entretien a été découpé en plusieurs extraits suivant les grandes périodes de la vie personnelle et professionnelle de Taoufik Beilgith.
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes)

Journal de la cite Bassens / Collectif. MarseilleCollectif1974-1975

Contexte : Journal de la C ité Bassens (collection numérisée de périodiques)

Association des étudiants musulmans nord-africains (AEMNA) (collection numérisée de périodiques)
S ans date

La collection numérisée présentée ici regroupe 11 publications. Il s'agit des bulletins intérieurs de l'AEMNA. Seule le troisième porte un numéro. P armis les articles, on trouve notament :
- n°1 : reflexion sur la révolution algérienne.
- n°3 : un rapport de Ben Barka présenté au comité exécutif de solidarité entre les peuples afro-asiatiques réuni à Beyrouth du 9 au 13 décembre 1960.

Alec Hargreaves, « Les trois âges cinématographiques des Maghrébins en France ».

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 3ème session Enjeux et perspectives

Bulletin d'information de l'Union internationale des étudiants : décisions du IV congrès mondial des étudiants / Union internationale des étudiants. Prag…

Contexte : Union internationale des étudiants (UIE) (collection numérisée de périodiques)

La voix des travailleurs algériens. / Comité des travailleurs algériens (CTA). 1976
C e périodique a pour objet de rendre compte et de propager les luttes sociales des travailleurs immigrés en France, en particulier algériens, suivant une optique de lutte des classes. Il promeut égalrement
les actions du C omité des travailleurs algériens (C TA). Une partie de ce périodique est consacrée aux luttes des travailleurs en Algérie.
Contexte : C omité des travailleurs algériens (C TA) (collection numérisée de périodiques)

D. Différence : journal de l'ASAL / Association interculturelle de Lunéville (ASAL). Lunéville1983
C e titre est le bulletin d'information de l'ASAL et rend compte de ses activités, tout en s'interrogeant sur les changements à apporter dans le fonctionnement de cette structure afin qu'elle réponde au
mieux à ses objectifs. Il aborde également des questions plus générales sur la condition des populations immigrées à Lunéville, en Meurthe-et-Moselle et en France. Il donne aussi la parole à d'autres
initiatives associativesà vocation sociale.
Contexte : Association interculturelle de Lunéville (ASAL) (collection numériséee de périodiques)

Option révolutionnaire (collection numérisée de périodiques)
S ans date

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)

Tribune algérienne : Pour la constituante algérienne. / Militants Trotskystes Algériens pour la Reconstruction de la IVe Internatioanle ; Comité de liaison d…
Bulletin d'information et de discussion du C omité de liaison des trotskystes algériens sur la ligne de la constiuant algérienne. Son sous-titre évolueet devient « C onstituante souveraine ! Libertés
démocratiques ! » à partir du numéro 5 (avril 1976).
Contexte : Simon, Jacques (collection numérisée de périodique)
P ublications des Militants trotskystes algériens pour la reconstructionde la IVe Internationale puis du C omité de Liaison des trotskystes algériens.

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)

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
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.
Contexte : Simon, Jacques (collection numérisée de périodique)
P ublications des Militants trotskystes algériens pour la reconstructionde la IVe Internationale puis du C omité de Liaison des trotskystes algériens.

