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6 525 rés ultats (25ms )

Reconduite à la frontière d'Amar BOUNOUAR, appel devant le Conseil d'État : copie du dossier, notes.
19/3 , 1999

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Interventions pour des individus > Dossiers isolés

Spectacle au théâtre de la Main d'or (Dieudonné), joué par Amerika et Eric. En fond, dénonciation de la manipulation des médias.
31 , 21 mars-20 juin 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration > « Émeutes en banlieues » spectacle

Rapports de la commission européenne, autres activités, colloque de la FASTI.
B87 , 1989-1990

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Activités > Dossiers thématiques

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)

UNAFO : séminaires, conseils d'administration, statuts.
1987-1999

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) > Direction générale (53 ml) > Administration générale, vie interne et partenariats (années 1970-2000)

Dossiers de réfugiés par pays (7 ml). Logement HCR (dossiers individuels pour l'attribution de logement par le HCR). DER ou BAT : dossiers individuels, c…
Travée 1 , S ans date

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Etat sommaire > P ièce 3

Travaux d'étudiants, notes (Smaïn Laacher), "L'immigration en France : une pauvreté "extatique" (manuscrit et tapuscrit de AS)
164 , S ans date

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

FN, racisme, capitalisme / Section carrément anti Le Pen (SCALP). ParisSection carrément anti Le Pen (SCALP), Sans date.Sans date
5269

FN, racisme, capitalisme, agissons, éliminons.
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > Non datées

Association Solidarité.
17 , 1995

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)
Direction > Animations du réseaux associatifs et syndicales

Bulletins.
Boîtes 63 et 77 , 1985-2000

boîte 63 : Bulletins "Ensemble" (2000). boîte 77 : Avant-projet de bulletin de l'ATT (1987).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
P ublications

Plate-forme d'accueil de l'OMI, bilan linguistique : rapport (2000-2002). Guide et répertoire de formation linguistique pour adulte. Disquettes.
1058 , 2001

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

Association des musulmans de France : statut, note, compte-rendu de réunion.
15/1 , S ans date

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations

Relations avec différents organismes (ASSFAM, Foyer Picoulet, Office municipal de Paris, Conseil régional, GERMAE, EMMAÜS et programme FAS Yveline…
85 , 1997-2000

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

AMF. - Gestion du personnel, paiement des taxes et charges sociales : avis d'échéance, déclaration annuelle, situation de compte, correspondance (GA…
B99 , 1990-1997

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > P ersonnel

Racisme (-Marche -Convergences -jeunes -Apartheid -SOS racisme).
5 , 1983-1988

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Associations et marchés de 1983-1984

