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* Colloque INJEP (Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire), "Citoyenneté, identité : nouvelles figures de la citoyenneté et formes actue…
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©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Publication, La lettre du CLAP : correspondance avec la BNF relative au dépôt légal (1994-1998), documentation pour les numéros (1997-1998), liste de…
36 Les
, 1994-1998
mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
Questionnaires
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qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org
ou pardecourrier.
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Madeleine Perret, vice présidente de l'association, fédération de 61 associations, présente le travail de la Farapej, accompagnement et visite des déten…
6 , août 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > FARAP EJ (Fédération des associations. Réflexion. Action. P rison et Justice)

Interview du réalisateur de ce documentaire, Jérôme Host, suite à la loi votée contre les signes ostentatoires à l'école. Jérôme constate un décalage ent…
28 , mars 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration > « Un racisme à peine Voilé »

La loi contre le racisme / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP). 1992
5470 , 1992
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La loi contre le racisme fête son 20è anniversaire
[...]

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

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)

Formations du catalogue CLAP : fiche d'inscription, liste des participants, récapitulatifs des paiements (classement par journée ou stage de formation, 1…
119 , 1998

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

La vie de nos martyrs renforce la fraternité entre nos peuples / Türkiye komunist partisi/Marksist leninist (TKP/ML). ParisTürkiye komunist partisi/…
5291 , 1993

1 mé…

La vie de nos martyrs renforce la fraternité entre nos peuples
[...]

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

Sous-fonds de François BRUN

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

Textes de réglementation de la FASTI : règlements intérieurs, structures des ASTI, …
F84 , 1976-1977

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table typologique > Dossiers généraux, correspondance, publications et cartes de membres

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

Service des interventions et des travaux d'entretien (SIT)

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

Union générale des étudiants de Tunisie (UGET)
1963-1979

L'Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) est fondée à P aris lors du congrès de l'AEMNAF des 10-13 juillet 1953. Influencée par le parti au pouvoir après l'indépendance et, notamment, après la
création de l'Université de Tunis, en 1959, et le développement du mouvement étudiant national, elle est victime d'ingérence par le biais des représentants du pouvoir au sein de la C ommission
administrative qui dissout la section de P aris (XIe congrès, 1963). L'UGET ne retrouve une véritable indépendance qu'en 1969, suite à l'agitation estudiantine.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations étudiantes

