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Kültürel etkinlik / Théâtre du gymnase. 2002
2548 , 2002

Kültürel etkinlik. P aris gençlik korosu […]. Théâtre du Gymnase [texte en turc]
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 2000-2009 > 2002

Racing Club de Paris
1965-1966

2 clichés
2 médias
Contexte : Oudjani, C herif et Ahmed (collection numérisée de photographies)
Ahmed Oudjani > P hotographies d'équipes

FC Sochaux (1989-1992)
1989-1992

90 photographies de matchs.
90 médias
Contexte : Oudjani, C herif et Ahmed (collection numérisée de photographies)
C hérif Oudjani

Liberté pour les Internautes de Zarzis / Comité de soutien aux Internautes de Zarzis. ParisComité de soutien aux Internautes de ZarzisSans date
4207 , S ans date

Mahroug Hamza, Bel Hajj Ibrahim Ridha, Guiza Abdelghaffar, Rached Omar, Mcharek Aymen, C hlendi Omar. Originaires de Zarzis, en Tunisie ils ont été arrêtés par les autorités tunisiennes entre
1 mé…

janvier et mars 2003, détenus arbitrairement et torturés pendant leurs interrogatoires. P rivés de procès équitable, ils ont été inculpés pour « utilisation d'Internet à des fins d'activités
terroristes », et condamnés, sans preuve, le 6 juillet 2004, à 13 ans de prison. Emprisonnés dans des conditions lamentables, leur état de santé physique et psychologique ne cesse de se

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches collectées par l'ATMF > Droits de l'Homme

Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)

Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs

La misère aussi est plurielle / Fédération anarchiste (FA). Paris, FranceFédération anarchiste (FA) (Paris, France)[-Entre 1990 et 2000]
5136 , [-Entre 1990 et 2000]

C apitalisme, flexibilité, chômage, expulsions, licenciements, précarité. La misère aussi est plurielle. Gérons nous-mêmes les richesses ! Egalité, solidarité. Fédération Anarchiste.
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

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

Correspondance, publications. - Correspondance, tracts, communiqués (1987-1994). Publications : La lettre du CAIF, CAIF info (1986-1991), CAIF agend…
E1/1 (1b) , 1986-1994

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres associations et organismes > Associations françaises > Associations d'immigrés

Cité nationale de l'histoire de l'immigration (CNHI).
DOC 6 , S ans date

Contexte : Soleil en Essonne (fonds d'archives)
Documentation

Institut international d'administration publique (IIAP)
19870515/ 23 , 1972-1981

Organisation de stages auprès de services administratifs du ministère de l'Agriculture ou d'organismes sous tutelle en faveur d'élèves étrangers de l'IIAP.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Direction de la production et des échanges > Sous-direction de la coopération et des affaires bilatérales

FAS : documentation.
1160 , 1986-1993

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

Publications.
S OL 24/2 , 1972-1979

Tracts (1974-1975) ;
Al-Ittihad, publication de l'UTIT, n° 1-3, n° spécial, n° 4-7 (8 numéros en français et en arabe, 1974-mai 1975) ;
Al-Ittihad, nouvelle série (6 numéros décembre 1975-avril 1979) ;
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations syndicales et de soutien aux immigrés en France > Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)

Migrations Santé. Information médico-sociale en milieu migrant, information sexuelle, Paris, 1979.
6 , 1979

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Supports pédagogiques anciens empruntés par M. RIC HARD Michel en novembre 2008

Présentation de Daniel Gordon
FRGNQ_V_001_010_017

1 média

Daniel Gordon explicite les différences idéologiques existant entre la France et la Grande-Bretagne en matière d'intégration. Il aborde également la question des influences entre les
deux pays en ce qui concerne l'intégration des étrangers par le biais notamment de certaines actions associatives et militantes.

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
Intégration, exclusion, quels termes ?

Formations du CLAP, organisation et suivi.
1011 , 2000

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

