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Square « Saint Bernard - Saïd Bouziri »
1995

C e square d'une superficie de 1300 m², autrefois appelé « Square Saint Bernard », fait face à l'église néogothique du quartier. En hommage au militant des droits de l'homme Saïd
Bouziri, ce square a été inauguré le 23 juin 2012 sous le nom « Saint Bernard - Saïd Bouziri ».

1 média

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images d'un quartier ancien

Touareg, la tragédie. Partie 2
FRGNQ_V_001_008_001_B , merc redi 1er juillet 1992

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

Transformation enjeux sociaux. Année européenne contre le racisme. Partenariat euro-méditerranéen. Forum social européen.
4.3.6/1 , 1996-2003

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry > Altermondialisation

SEINE-SAINT-DENIS (93) AMF, département de Seine-Saint-Denis [à Montreuil] (AMF-93) (1992-1998). AMF-section d'Aulnay-sous-Bois (1979), AMF-sec…
C14 , 1967-2000

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec les sections et associations membres de l'AMF > L'AMF en région parisienne

Travaux, fonctionnement...
[1980-1989]

[C onvention avec le FAS ; états des résidents par nationalités ; contrats de location, loyers ; équipement, permis de construire, suivi des chantiers, plans…. ].
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 particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > Foyer de C haponnay

UNFP – section de Paris, vie interne : convocation à une journée d'étude animée par Medhi Ben Barka le 24 février [année non précisée], bulletin interne…
A1/9 , 1962-1965

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec d'autres organisations > Autres organismes / autres fonds

Calcul. Entraînement aux quatre opérations. Cahier d'exercices. Amana, Hommes et migrations (s. d.).
6 , S ans date

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Ouvrages, méthodes de français et matériel pédagogique provenant de l'association « Solidarité Français migrants », 59 avenue Daumesnil, 75012 PARIS > « Alphabétisation - illetrisme » > Méthodes

THEATRE DE L'OPPRIME
2005

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

Bilan et plan d'activité par délégation régionale (1990). Compte rendu et rapport de commission de réorganisation (1982). CLAP IDF : rapport, compte r…
1053 , 1984-1993

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

CLAP IDF : livre et bulletin de paie.
1089 , 1996-1997

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

1960-1980. Notre espoir a 20 ans / Parti socialiste unifié (PSU). – Paris : Parti socialiste unifié (PSU), 1980.
5490 , 1980

1960-1980. Notre espoir a 20 ans
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1980-1989

Pédagogie / Alpha / Pascaline Bertrand.
68 , 26 avril-3 déc embre 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)

Parti communiste tunisien (PCT)
1968-1979

Le P arti communiste tunisien est fondé en 1920, à l'époque du protectorat français, interdit en janvier 1963 puis autorisé à nouveau en juillet 1981. En avril 1993, le P C T se transforme en « mouvement
Ettajdid ». Il abandonne alors le communisme et s'engage à suivre une ligne de centre-gauche.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques

Akli Yahyaten / Pathé Marconi. Pathé Marconi, [196- ?] (Wissous Ateliers Lalande.).[196 ?]
4026 , [196 ?]

Akli Yahyaten. P athé Marconi.
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

Publications du FAS, projet de Contrat de Ville.
41 , 1995-2000

Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
Documentation

