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Karim Kacel / Pathé Marconi ; EMI. Pathé Marconi, [198- ?] (Aubervilliers Imprimerie A. Karcher).[198 ?]
4014 , [198 ?]

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

* Cofecub (Comité français d'évaluation de la coopération avec le Brésil). * « Les Paradoxes de l'immigration », documents ms et dact. D'AS. * Dossier …
133 , S ans date

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

Bagel, Moses
S ans date

Contexte : Bibliothèque Medem - Maison de la culture yiddish (P aris, France) (fonds d'archives)

Service social d'aide aux émigrants.
H. ORG-S S AE , S ans date

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la Seconde Guerre mondiale > Relations avec d'autres associations > Associations françaises

Djahida
1960-1990

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

Formations du CLAP. - Module A25 Apprentissage lecture et écriture, organisation et suivi.
1007 , 1999

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

Mémoire Fertile et EGI, participation aux travaux des instances dirigeantes (bureau, conseil d'administration) comme au réunions ouvertes [Mohammed…
A44 , 1988-1991

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > P lates-Formes, coordinations et collectifs en immigration > France

La Turquie au banc des accusés / Collectif. ParisCollectif, Sans date.Sans date
5272

La Turquie au banc des accusés!!
1 média Liberté pour Hrair Kaladjian [...]
Manifestation vers le ministère de la Justice jeudi 21 janvier [...]
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > Non datées

Association des amis d'Abdelmalek Sayad.
4 , 1999-2001

"Les intermédiaires dans le monde de l'émigration", colloque, 2001. Témoignages, correspondance, hommages (1999-2000). P ages imprimées du site internet (2000).
Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

ACENA JEREMY.
206 , 2003-2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Divers

Contre la répression en Iran. Réunion d'information / Union des étudiants iraniens en France (UEIF). ParisUnion des étudiants iraniens en France…
5325 , 1981

C ontre la répression en Iran. Réunion d'information
1 média

21 octobre 1981, 20h à la Mutualité.C ontre Khomeini, contre les monarchistes, pour l'union des forces progressistes révolutionaires.

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

Hébergements pour assignés, internés et détenus FLN libérés.
DZ06(e) , 1962

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972) > Actions en France > Service P risons

1989-1993.
ZNI 14 , 1989-1993

Vie interne, notamment correspondance du bureau national
P rojets et activités, notamment et rencontre euro-marocaine de Saint-Ouen (1993).
Documents reçus des sections, notamment tracts et notes de la section ATMF de Saint-Avold.
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)

Bordereaux de livraison, convention de communication avec le Conseil régional, statuts, carte d'adhésion, liste et fiches d'inscription d'adhérent, publici…
55/2 , 1995-1996

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours culturel > ASIREM Espoir, association culturelle berbère

CLAP IDF, comptabilité : livre de caisse.
1132 , 1995

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

