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Expulsion des travailleurs sans papiers - Boulevard Barbès
2010

1 média

Les travailleurs sans papiers, en lutte pour leur régularisation, organisés par la coordination « C .S.P. 75 », après un an d'occupation de la Bourse du Travail de P aris, ont occupé durant
une année les locaux désaffectés de la C aisse d'Assurance Maladie situés rue Baudelique dans le 18ème arrondissement. A la fin du mois d'août 2010, face aux pressions croissantes
de la P réfecture de P aris et de la Mairie d'arrondissement, le mouvement décide d'interrompre l'occupation. Ils éviteront ainsi d'être évacués par une violence physique,

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
C onflits et luttes sociales

Courrier MACIF.
21/10 , 1987-1993

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 > Administration de l'AEFTI

Documentation collectée sur Démocratie et conflits, banlieues et développement social, sociologie, numéros de la Lettre du ministre de la Ville et de l'A…
91 , 1990-1992

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

Contre la politique génocidaire du Sri Lanka / Comité de coordination tamoul. ParisComité de coordination Tamoul, [200- ?].[200-?]
5296 , [200-?]

C ontre la politique génocidaire du Sri Lanka et les 60 ans de l'anéantissement de la civilisation tamoule, il faut agir ensemble contre les terrorismes d'état! Le peuple tamoul veut la
1 média

paix, une paix basée sur
Vérité - Justice - Humanité

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Sri Lanka

Cassettes audio : activités MTE et secteur animation (conseils de maison, sorties sportives et culturelles, vie dans les foyers…).
S ans date

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du C entre du Dauphiné > Service animation

Écriture : documentation pédagogique, publications d'atelier d'écriture, rapport du CLAP, copie d'ouvrage (1992-1997). Formation dans divers cadre fina…
1148 , 1992-2002

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

Dossiers du professeur Godfrain, inspecteur général des écoles nationales vétérinaires
19800469/ 1-17 , 1969-1978

C oopération internationale en matière d'études vétérinaires, correspondance avec des élèves étrangers stagiaires.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Direction générale de l'enseignement > Études et recherche

Projet Equal Chinois d'Europe et Intégration
2001-2004

C e programme communautaire européen (Equal) a pour vocation de favoriser l'accès au marché de l'emploi. Dans le cas des C hinois, il s'agit de mettre en place des outils oeuvrant à la sensibilisation de
ce marché et à diversifier leurs options professionnelles. P ierre Ducerf a dans ce programme été le pilote de la première phase: la recherche-action et la deuxième pour le volet médiation. Le deuxième
partenaire du programme concernant les C hinois est la province de P rato où plusieurs voyages ont été effectués.
Contexte : a0114071600793hg2lz
Fonctionnement de l'association > Activités

Travaux.
[1970]-[1989]

[C oncerne également le foyer P ressensé de Villeurbanne].
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 P aul-Krüger à
Villeurbanne

Réforme du code de la nationalité, E. Balladur.
J 38 , 1993-1998

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
C ode de la nationalité

* Maurice Catani, Étude sociologique sur les travailleurs migrants, Université R. Descartes, Paris. * Travaux de sociologie (divers). * Dossier de correspo…
129 , 1996-1997

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

CAIE, vie interne et université d'été de Stockholm en 1985 : actes, communiqués, programmes, correspondances, journaux suédois pour les immigrés, …
A43 , 1984-1988

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 > Europe

Présentation du Théâtre de la Mer par Frédérique Fuzibet
FRGNQ_V_001_009_009 , 2017

1 média

Frédérique Fuzibet présente les actions menées par le Théâtre de la Mer. Elle évoque également les enjeux de la reconnaissance progressive du théâtre immigré comme un processus
artistique à part entière, déconnecté du pur champ militant et social. Le théâtre immigré à fait l'objet d'un véritable combat pour une reconnaissance à occuper l'espace symbolique de
la scène dans le courant de la seconde moitié du XXe siècle.

Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
a011508406146MvhlQl

Interview du directeur de la maison d'édition, Thierry Discepolo, parle de son catalogue.
19 , septembre 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t > AGONE (maison d'édition)

Enquête sociologique à propos des Français musulmans rapatriés, ancien supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs descendants (1999-2000) : …
20/2 , 1971-2001

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Enquête sociologique nationale à propos des Français musulmans rapatriés, ancien supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs descendants (1999-2000) > a0114830966458YlteX

