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Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009
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Municipalité de Vitrolles
1989-1998

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet public

Djahida
1960-1990

3 médias
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Commission arc-en-ciel, la voix des jeunes
1986-2001

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df

Intervention de Gérard Moreau
FRGNQ_V_001_005_016

1 média

Gérard Moreau revient sur la création de l'association Génériques et du Musée national de l'histoire de l'immigration. Il évoque la nécessité d'exploiter les fonds d'archives afin d'éclairer
le présent par des témoignages historiques du passé en évoquant notamment l'exemple de la création contemporaine d'hébergements d'urgence pour les migrants, pouvant se lire
sous le prisme des archives d'hébergements d'accueil comme les bidonvilles ou encore les cités de transit.

Contexte : Les archives de l'immigration, un défi pour demain. P arcours de Saïd Bouziri (1947-2009) (colloque) (collection audiovisuelle)
A travers les archives, comment faire sens pour les défis actuels ?

CLAP IDF, comptabilité : livre de caisse.
1132 , 1995

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

Service du personnel d'Aralis (33 ml)

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 du personnel (34 ml)

Çaout el mouhajir / Association pour la promotion des travailleurs immigrants (APTI) Nîmes : s.n., 1974
Le journal présente les différentes revendications des collectifs d'immigrés. On y trouve des articles sur les luttes en cours, notamment à la P ennaroya (Lyon). La candidature de Djellali Kémal à l'élection
présidentielle y est présentée. Il y a des témoignages d'immigrés et un extrait de "C icatrices du soleil" de l'écrivain Tahar Ben Jelloun.
Contexte : Association pour la promotion des travailleurs immigrants (AP TI) (collection de périodiques numérisés)

Radio arc-en-ciel
1986-1999

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df > C ommission arc-en-ciel, la voix des jeunes

Revendications et grèves : […] ; grève du 1er mai 1926
50 J 735 , 1893-1953

Tracts C GTU (dont un rédigé en italien).
Contexte : Verrerie de l'établissement des eaux minérales de Saint-Galmier (fonds d'archives)
P ersonnel

« Secours catholique » : note d'information et articles de presse sur les cités « Myriam » et « Notre-Dame », l'organisation du Secours catholique, corre…
25/8 , 1963-1965

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations

Formations du CLAP. - Module A25 Apprentissage lecture et écriture, organisation et suivi.
1007 , 1999

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

