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Noura / Pathé Marconi. Pathé Marconi, [196- ?] (Paris Établissement Saint-Martin).[196 ?]
4001 , [196 ?]

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

Présentation de la troupe Al-Assifa (Mouvement des travailleurs arabes) par Hédi Akkari
FRGNQ_V_001_009_003 , 2017

1 média

Hédi Akkari évoque les conditions de création de la troupe Al-Assifa en abordant notamment le besoin d'utiliser un vecteur culturel comme le théâtre pour aborder la question des
souffrances des travailleurs maghrébins en France dans les années 1970.

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

LIGUE DES FEMMES IRANIENNES POUR LA DEMOCRATIE*
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

Chemise porte-documents du CLAP.
104 , S ans date

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

Publications de Tamazgha.
23 , 1997-2002

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > P ublications

Moi je dis , il faut plus de communisme ! / Mouvement Jeunes communistes de France (MJCF).Paris, FranceMouvement Jeunes communi…
5102 , 2002

Je suis né en France, je vais voter et mes parents, eux, n'ont pas ce droit. P our le droit de vote des résidents étrangers. C ontre les discriminations, moi je dis , il faut plus de
1 média

communisme ! P résidentielle 2002. Robert Hue.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

Réseau associatif. - Adhésions acceptées : correspondance, statuts (1992-1994). Enquête auprès des associations : questionnaires, liste (1993). GDLI (…
1137 , 1992-1995

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

Dossiers en français.
Boîte 273, 301 à 305, 310 , 1994-1998

boîte 273 : Activités culturelles (1996-1998). boîte 301 : Activités culturelles : festival, « Les belles étrangères » (1993). boîte 302 : Activités culturelles : dépliants et affichettes (1993-1996). boîte 303 :
Activités culturelles : dépliants, etc (1993-1994). Non numéroté : Activités culturelles : essentiellement des affiches (1986-1995). boîte 304 : Activités culturelles : concert et débat (1995-1996). boîte 305 :
Activités culturelles : courrier, dépliants, demande de subvention, etc (1993-1994). boîte 310 : Activités culturelles : programmes ATT et dossiers de préparation (1994-1996).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Activités > Activités culturelles > Dossiers de préparation.

Coupures de presse : racisme, Proche-Orient, Islam dans le monde, toxicomanie et sida, nécrologies, Islam en France, banlieues, clandestins, Talisma N…
60 , 1996-1997

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

La lettre de l'ATF (1986, 1992-2008). Les cahiers de l'ATF (1999-2007). Brochures : Le guide à l'usage des jeunes issus de l'immigration tunisienne en Fr…
D , 1986-2001

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
P ublications

DSU (Développement social urbain)
1996-2001

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Subventions, rapports et projets d'activité

Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (CLAP) et délégation régionale de Haute-Normandie-Picardie
C LAP national et C LAP Haute-Normandie-P icardie et autres délégations régionales :
- vie interne, administration, fonctionnement, personnel, comptabilité, correspondance ;
- activités : programmes, projets, actions, partenariats, dossiers documentaires, publications ;
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs

* Dossier « Femmes et immigration ». * OCDE : éducation et pluralisme culturel. 1984
220 , 1984

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

Documentation : coupures de presse, magasines, brochure « The sans-papiers, a woman draws the first lessons », Madjiguème Cissé.
B70 , 1997

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Sans-papiers

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

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

