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Tadukli association de langue amazigue (TALA)
1931-1993

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours culturel

CCFD.
H172 , 1992-1998

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Subventions > Demandes de subventions

CLAP IDF, AG : compte rendu, procès-verbal, correspondance, rapport, fiche de poste, motion, statut.
1062 , 1992-1994

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

Friche artistique - carrefour des rues Myrha et Cavé
2013

8 m…

La démolition des immeubles vétustes laisse place à des terrains qui restent à l'état de friche pendant des périodes très longues, voir plusieurs années. Dans le cadre de la P olitique de la Ville,
ces espaces sont mis à la disposition d'associations d'habitants pour des occupations éphémères : jardins partagés, espaces artistiques par exemple.
Sur cette friche, à l'angle des rues Myrha et C avé, l'artiste P hilippe P eryn a organisé une installation provisoire avec trois grands tilleuls déracinés et renversés, pour des ateliers de sculpture et

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Les Yeux ouverts / Association des femmes maghrébines immigrées «Les Yeux ouverts» ParisAssociation des femmes maghrébines immigrées «Les Ye…
1984

P armi les questions abordées dans les deux numéros de la revue : l'accès au travail et la réglementation du droits de séjour des femmes immigrées en France et leur droit à la formation ; les statuts
juridiques des femmes dans les pays d'origine; mais aussi des questions concernant la contraception et la condition des filles issues de la seconde génération.
Contexte : Association des femmes maghrébines immigrées «Les Yeux ouverts» (collection de périodiques numérisés)

Colloque inter universitaire et international, «Vers quel nouvel ordre mondial?», organisé par l'Université Paris VIII: documentation, communications, act…
ZNI 48-49 , 1983

Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Documents émanant d'associations ou d'organismes en lien avec l'immigration et documentation collectée. > Études, rapports et revues.

Publication d'extrait au Journal officiel. Adhésion à Peuples Solidaires. Faits marquants des premières années. Identifiant SIRET : N° Guichet unique. (198…
1.1/1 , 1983-2003

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
C réation et vie de l'association > C réation

OD- Journaux-Écritures-Bilans / AGEFIPH Convention soldées.
224 , S ans date

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > C omptabilité

Dialogues... Plus...
Sont rassemblés dans ce dossier les documents relatifs aux activités de Mustapha Idbihi en lien avec l'association Dialogues... plus...
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Associatif

AFTPE (Association pour la diffusion en France des folklores traditionnels des pays étrangers)
Sont rassemblés dans ce dossier les documents relatifs aux activités de Mustapha Idbihi en lien avec l'association AFTP E.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Associatif

Formations du CLAP, organisation et suivi.
1023 , 2001

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

* Salim Benouniche, « Question du logement urbain en Algérie, 1962-1978 », mémoire de DEA, avril 1979. * J. -L. Carlier, « Le Procès de politisation de l…
E , S ans date

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons verts

Sous-fonds de Saïd BOUZIRI

Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)

Retour historique sur l'intégration en France lors des 30 dernières années
FRGNQ_V_001_010_002 , 2017

P atrick Simon effectue un retour historique sur les trente dernières années en matière d'intégration, en pointant les continuités et les ruptures à l'œuvre.
1 média
Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)

Rencontres berbères / Association de culture berbère (ACB). mai 1986
2433 , mai 1986

1 média

Rencontres berbères les 8, 9, 10 mai 1986 de 10h à 20h, à la maison des syndicats, 33 rue de la Grange-aux-Belles, 75010 P aris, M° C olonel-Fabien. Des dizaines de stands, de
nombreux spectacles et animations, des conférences-débats avec Mouloud Mammeri, Nabil Fares, Mehenna Maffoufi, Mahmoud Zemmouri, Nacer Kettane, Mohand Abouda, Muhend
U Yehya, etc... Et, samedi 10, Djamel Allam, les Rocking Babouche, la chorale Tiddukla, Bahi, percussions, la troupe de danse de l'AC B. Organisées par l'Association de culture berbère,

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

