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Correspondance du président André WORMSER
1982-2003

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
C orrespondance

Revues de In à P.
118AS /31 , 1986-1991

Interactions Aquitaine-P ortugal, bulletin de la fédération des associations franco-portugaises d'Aquitaine, Bordeaux, n° 1, 2 (1986), 3, 4, 5 (1987), 6, 7 (1988), 9 à 12 (1989), 13, 15, 16 (1990), 17 à 19
(1991). P aris-Lisbonne, «jornal realizado por jovens portugueses», n° 1 à 11, (1987).
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Documentation. > Revues de P ortugais en France.

Sociétés d'importation
F10/1975 , 1933-1937

Dossier de la Société commerciale franco-américaine.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Bureau des accords commerciaux

Hépatites :
408 J 92 , 1994-1999

. Réunion du comité de pilotage sur l'action de prévention recherche hépatites, projet, enquêtes, documents de travail, publications, brochures, coupures de presse. 1998-1999
. Enquête 1999, texte et notes de réflexion.
. P rogramme de fonction sur la santé. Toxicomanies : bilan du kiosque d'information toxicomanie de la gare de Melun (1989), «psychanalyse, toxicomanie et démocratie» (1994), texte du C C FEL, «De
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Toxicomanie

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

« Revue de presse », communiqués ASCAP (1996- ?).
1996

Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)
Activités > P ublications

Coordinations françaises et européennes pour le droit des immigrés à vivre en famille, suivi des travaux : rapports, convocation, documents de travail, …
A51 , 1994-2003

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > P lates-Formes, coordinations et collectifs en immigration > France

Publications de la FASTI : « Europe barbelé », colloque.
B21 , 1998

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Documentation diverse > Dossiers thématiques et publications de la FASTI

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)
Activités > Activités diverses > Autres

Alpha FLE 1.2 / Mustapha BENALLEGUE.
157 , 2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Alphabétisation (alpha)

Association justice information réparation pour les Harkis (AJIR)
1999-2005

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Associations harkies

Audio : 6 cassettes non-identifiées plus les suivantes [transcription des inscriptions]
C26 , 1990-2002

Al Jalya [émission radio de l'AMF], enregistrement (6 cassettes, 1990).
C A fédéral du 13 et 14 juin 1998 à P aris (4 cassettes, 1998).
C ongrès du 17-19 mars 1995 (7 cassettes, 1995) [manquent les cassettes 2 et 3).
Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Mélanges divers > Documents iconographiques et audiovisuels

Accueil, promotion, tracts ASTI.
C31 , S ans date

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

Résiste contre la guerre / Türkiye intilacci komünistler birligi (TIKB). Türkiye intilacci komünistler birligi (TIKB), Sans date.Sans date
5287

1 m…

Résiste contre la guerre
Le boycott, la manifestation, la grève. [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Turquie

Régine Deforges présente son livre "Alger, ville blanche". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_016_B , merc redi 09 janvier 2002

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

