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Dossiers de subvention adressés Fond d'action sociale (FAS)

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Subventions

Al Massira[en arabe]
S OL 60 , 1972

N° 1-3 (janvier-mars 1972), n° 5 (juin 1972).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en France > C lassement alphabétique > Africasia – El Hourrya

Comité de soutien aux habitants d'Oued el Heimer (Maroc)12 élargi par un Collectif anti-plomb en France, animation et participation des campagnes pa…
A19 et A27 , 1979-1989

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > C ampagnes particulières auxquelles participent l'AMF

Ahmed Hamza
1960-1990

Artiste tunisien, auteur-compositeur, chanteur et luthiste
Né en 1930 et originaire d'une famille musicienne de Sfax Ahmed Hamza débute très jeune la musique en accompagnant au luth les artistes qui se produisent dans le cabaret de son

14 médias

père. Il participe à plusieurs orchestres et troupes en tant que chanteur et luthiste en Tunisie puis en Algérie : orchestre de Ouanès Kraïem, de Mohamed Aloulou puis il intègre la
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Act'up : lettre d'information “ Action ”, n°51 au n°83.
A50 , 1998-2002

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Documentation

Documentation.
S ans date

Revues allemandes et françaises d'associations turques, comme Elele, Immigration turque à Nancy et en France.
Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
Rez-de-chaussée > Meuble dans l'entrée > C lasseurs et dossiers

Journaux.
Boîtes 121, 129, 139 , 1981-1989

boîte 121 : Documentation en turc et en anglais, publications de l'ATT (1981-1984). boîte 129 : Documentation (1989). boîte 139 : Bulletin mensuel "info Turk" (1988-1989).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Turquie

Radio arc-en-ciel
1986-1999

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Activités > C ommission arc-en-ciel, la voix des jeunes

Salah Saadaoui
1960-1990

1 média

C ette figure majeure de la chanson de l'immigration algérienne est né à Alger en 1936 et émigre en France à 1954. Salah Saadaoui fait partie de l'équipe artistique du FLN mais reste en
France après l'indépendance . Le thème majeur de son répertoire est constitué de chansons d'exil comme Tiercé, Soukarji (Alcoolique) et Ya ouled Ghorba (chers enfants de l'exil). Il s'illustre
aussi dans la chanson comique et la chansons patriotique algérienne. C es chansons incitent souvent au retour au pays des immigrés déçus de leur vie en France. Au coeur de la vie artistique

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

Institutions [Notamment la Délégation aux rapatriés, Secours catholique, des associations de Harkis…] et particuliers [parfois pour des interventions] : …
11/8 , 1987-1994

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Tous types d'interlocuteurs

Sociétés d'importation
F10/1975 , 1933-1937

Dossier de la Société commerciale franco-américaine.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Bureau des accords commerciaux

ANAFE*
2004

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

Racisme (-Marche -Convergences -jeunes -Apartheid -SOS racisme).
5 , 1983-1988

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Associations et marchés de 1983-1984

France plus. Mouvement national des droits civiques
1986-1995

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif

FONJEP.
H183 , 1982-1992

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Subventions > Demandes de subventions

