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Présentation du Collectif d'action et de diffusion culturelles arabes en France (CADCAF) d'Hechmi Ben Frej
FRGNQ_V_001_009_013 , 2017

Hechmi Ben Frej présente le travail mené par le C ollectif d'action et de diffusion culturelles arabes en France (C ADC AF) au sein de la Maison de Tunisie dans les années 1970.
1 média
Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
Les troupes pionnières

Medhi Lallaoui présente son livre "Une nuit d'octobre". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_013_A , merc redi 10 oc tobre 2001

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

Personnel : formation, accueil de stagiaires, ARTT, statuts, comités d'encadrement.
S ans date

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 action sociale (30 ml) > Action sociale > Documents administratifs

Mohand Ouazib
1960-1990

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

Contre la haine et l'exclusion. Voter pour l'égalité, pour la citoyenneté / Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR). Pari…
5366 , [-Entre 1990 et 1995]

C ontre la haine et l'exclusion.
1 m…

Voter
pour l'égalité, pour la citoyenneté

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 1990-1999

Act'up : lettre d'information “ Action ”, n°51 au n°83.
A50 , 1998-2002

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Documentation

CLAP transrégional, évaluation interne des activités et activités organisatrices et projet (1991-1992).
1009 , 1989-1992

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

URASTI : région parisienne.
F51 , 1975-1984

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Régine Deforges présente son livre "Alger, ville blanche". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_016_A , 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)

Mon pays c'est ici / Parti communiste français (PCF) Paris. 2006
4976 , 2006

Liberté, égalité, fraternité. Mon pays c'est ici.
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

SOS Racisme : dossier de presse, congrès, rapports d'activité, festivals, états généraux.
L 52 , 1987-1993

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Associations

Office municipal des migrants de Créteil

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C réteil

Détruite sur la place Tien An Men, elle renaît sur la place de la Bastille / Comité des Chinois en France pour la Démocratie en Chine. 1989
5457 , 1989

Détruite sur la P lace Tien An Men elle renaît sur la P lace de la Bastille (...) inauguration 12 juillet 1989 (...) Déesse de la démocratie
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1980-1989

CLAP, administration : statuts (1993), liste des associations membres (1986-1992), Audit du CLAP : référentiel d'évaluation (1986), politique sociale : ac…
126 , 1986-1993

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

Municipalité de Vitrolles
1989-1998

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

