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FAS.
D2 , 1988-1994

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C omptabilité, salariés et gestion du local

Commission exécutive, activités de la FASTI : comptes-rendus, courrier, tracts, factures, etc.
B50 , 1998

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

ANIMAFAC : correspondance.
3.5/3 , 2003

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
P artenariats > Associations partenaires

Contre le terrorisme patronal.Paris, FranceAlternative libertaire (AL) (Paris, France), [198- ?].[198-?]
5145 , [198-?]

1 m…

C ontre le terrorisme patronal, le chômage et l'accroissement des emplois précaires [...]. Le capitalisme a suffisamment fait la preuve de son cynisme et de ses méfaits, construisons
l'alternative ! Tolérance zéro. Alternative libertaire.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1980-1989

Noura
1960-1990

De son vrai nom Fatma Zohra, Noura est née en 1942 à C herchell en Algérie. A la séparation de ses parents, elle doit abandonner ses études et trouver un travail. Elle devient
35 médias

animatrice d'une émission enfantine à Radio Alger. P ar la suite, elle interprète des pièces de théâtre et des opérettes dans lesquelles elle chante sous la direction du chef d'orchestre
Mustapha Skandrani. Encadrée par le maître Mohamed Jamoussi et Mahboub Bati, elle s'impose très vite comme l'une des plus grandes chanteuses algériennes de l'époque.

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

Formation du CLAP. - BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur), organisation et suivi.
1013 , 1990-1994

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

* 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

* Colloque INJEP (Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire), "Citoyenneté, identité : nouvelles figures de la citoyenneté et formes actue…
1 , 1995-1996

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

ANAFE
2004

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration

Isabelle Ribadeau Dumas, organise le cycle Afrique, Le cinéma africain, de la colonisation aux indépendances.
13 , juin 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration > BEAUBOURG

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)

Fêtez Newroz, le nouvel an kurde / Association des étudiants du Kurdistan à l'étranger, section de France (AKSA). ParisAssociation des étudiants…
5335

Fêtez Newroz, le nouvel an kurde
1 m…

[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Kurdistan

URASTI : Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Poitou-Charentes, Picardie.
F47 , 1970-1983

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

Dossiers individuels de demande de statut de réfugiés. Journaux turcs. Dossier sur la venue en France d'une délégation de l'association des droits de l'h…
Boîte 240 , 1988-1991

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Turquie > Autres

APRAI (Association pour la Promotion d'Actions Interculturelles), réunions : compte rendu d'assemblée générale.
11/5 , 1989

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

