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Secteur LCO (langue et culture d'origine) du CLAP, recherche d'actions dans l'enseignement du portugais et de l'arabe dans l'enseignement public et d…
1182 , 1990

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

Publication du CLAP : Études et récits 1/89 « Langues et cultures d'origine : chance ou handicap ? ».
140 , [1989]

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

Articles et documents de/sur Pierre Bourdieu et travaux d'autres sociologues.
81 , S ans date

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

Archives du père Elhorga : statuts de l'association, correspondance, documentation sur les migrations (1975-1985).
A 10 , 1975-1985

Contexte : C entre France-Asie (C FA) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Fonctionnement > Rapports d'activités & amp; divers

Réunion comité directeur du 07/01/82 de l'AEFTI Ile-de-France.
19 , 1982

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 > AEFTI régionales (1981-1983)

GENERIQUES
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration

Sans Frontière. Refus, lutte, inform-action / Sans Frontière. ParisSans FrontièreSans date
1809 , S ans date

Sans Frontière, journal de l'immigration.
1 m…
Contexte : Sans Frontière et Baraka (collection numérisée d'affiches)

UNAFO (Union nationale des associations gestionnaires de foyers).
[1980-1989]

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 > Financements, soutiens, partenariats, agréments (travaux et aménagements)

Egalité dans l'accès aux soins. / Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) (Paris, France). -S.d
5435 , -S .d

1 m…

Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives. Le sida n'épargne personne
Egalité dans l'accès aux soins

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Santé

Correspondance avec l'APFEEF.
27 , S ans date

Contexte : Association de parents d'enfants handicapés espagnols (AP FMEEF) (fonds d'archives)
C orrespondance

Contre la double peine / Comité national contre la double peine (CNCDP). ParisComité national contre la double peine (CNCDP), [199- ?].[199-?]
5266 , [199-?]

C ontre la double peine.
1 mé…

[...]
Tout résident étranger peut faire l'objet d'une expulsion

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Expulsions

PIERRE TEVANIAN
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration

Al Massira[en arabe]
S OL 60 , 1972

N° 1-3 (janvier-mars 1972), n° 5 (juin 1972).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en France > C lassement alphabétique > Africasia – El Hourrya

Correio Associativo*
Vrac non c onditionné , avril 1993

Éditeur : C C P F [encart en dernière page sur l'AC AP 77] (P aris).
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités en France

Ministère des Anciens Combattants, suivi des relations et des demandes de subventions.
14/7 , 1999-2000

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > État > Ministère des Anciens C ombattants

