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Travaux, fonctionnement...
[1980-1989]

[C onvention avec le FAS ; états des résidents par nationalités ; contrats de location, loyers ; équipement, permis de construire, suivi des chantiers, plans…. ].
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 particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > Foyer de C haponnay

Comité international pour la sauvegarde des droits de l'homme en Tunisie (CISDHT)
1967-1973

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie

Commémoration du 30e anniversaire du massacre des travailleurs algériens à Paris / Au nom de la mémoire. ParisAu nom de la mémoire1991
5342 , 1991

1 mé…

Au nom de la mémoire
C ommémoration du 30è anniversaire du massacre des travailleurs algériens à P aris
Du 17 octobre 1961

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Afrique > Algérie

Associations diverses : FAS, France Plus, Texture, LDH, diverses associations.
L 58 , 1982-1995

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

Bulletin El Horreo bi-annuel de l'ASCAP et numéros spéciaux (un programme d'activités existait avant le bulletin puis n° 0 de juin 1998 jusqu'au n° 23 d…
1998-2006

Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)
Activités > P ublications

OD- Journaux-Écritures-Bilans / FAS Repas Transport.
235 , 1996-1999

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > C omptabilité

Deuxième Guerre mondiale
1944-1958

Dossiers du C omité national interprofessionnel d'épuration
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Services du temps de guerre

Pierre Bourdieu : ouvrages imprimés, articles, coupures de presse.
50 , S ans date

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

CLAP IDF, préparation des rapports et projet d'activité : ébauche, correspondance, questionnaire, note.
1098 , 1983-1986

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

Exercices. Entraînement à la lecture. Guide pédagogique. Éditions du CLAP, 1990.
6 , 1990

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Ouvrages, méthodes de français et matériel pédagogique provenant de l'association « Solidarité Français migrants », 59 avenue Daumesnil, 75012 PARIS > « Alphabétisation - illetrisme » > Méthodes

Manifestation samedi 1er juillet. Non aux expulsions / Uni (e) s contre une immigration jetable (UCIJ).ParisUni (e) s contre une immigration jetabl…
5399 , [200-?]

Manifestation samedi 1er juillet
1 m…

Non aux expulsions
Retrait du projet de loi Sarkozy sur l'immigration

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 2000-2009

Formations du CLAP, organisation et suivi.
1023 , 2001

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

Premier entretien
mardi 18 février 2014

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)
Entretien d'Albano C ordeiro

Henri Alleg présente son livre "La question". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_014_A , merc redi 07 novembre 2001

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

Malika Domrane ""La Force de la Conviction"" / . [-Entre 2000 et 2010]
5640 , [-Entre 2000 et 2010]

[texte en berbère] Malika Domrane ""La Force de la C onviction""
1 m…
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

