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Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Travaux, fonctionnement...
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Votez contre LE PEN.2002
4836 , 2002

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

ça vaut """"le pen"""" de dire non. Votez 100% contre LE P EN.
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 2000-2009

Mohamed HADDOUCHE, suivi des relations, interventions en sa faveur et de ses propositions [notamment concernant Génériques] : correspondance, p…
18/8 , 1988-1997

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

ASTI Est Parisien : subventions, comptabilité, statuts.
F97 , 2000-2001

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Présentation de Dominique Dujardin
FRGNQ_V_001_010_020 , 2017

1 média

Dominique Dujardin questionne la notion de « modèle culturel français » en matière de relations entre monde associatif et pouvoirs publics. Il aborde également la question de
l'évolution de la politique d'intégration, ayant glissé progressivement vers une politique de territoire.

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
(Re)penser la dynamique. Quelle relation entre monde associatif et pouvoirs publics pour demain ?

CLAP IDF, régionalisation : propositions de restructuration au niveau national et d'organisation régionale du CLAP, memorandum du président du CLAP, …
126 , 1992-1997

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

Associations berbères : pétition pour la reconnaissance de Tamazigh et la création d'un comité de liaison (1996).
103/2 , 1996

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > a011423176918zgbw08

CLAP IDF, comptabilité : projet de compte et grand livre pour 1995, journaux de saisie et bilan pour 1994.
1127 , 1994-1995

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

Régularisation de tous les sans-papiers. Liberté de circulation et d'installation / Fédération anarchiste (FA). ParisFédération anarchiste (F…
5344

Régularisation de tous les sans-papiers. Liberté de circulation et d'installation
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers > Label=""""& gt;Non datées

Collectif des associations et amicales des Français des anciens départements et territoires d'Outre-mer du Pays d'Aix (C.A.R.)
1989-1997

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Associations harkies

Libérez les fedais arméniens / Libération arménienne. ParisLibération arménienne, Sans date.Sans date
5334

1 m…

Libérez les fedais arméniens
Manifestation jeudi 1 octobre.
[...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Arménie

OD- Journaux-Écritures-Bilans / FAS PREPA.
236 , 1994

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

