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Candidature de Laacher. Génériques : correspondance, publications, rapports et projets d'activités (1989-1994).
183 , 1989-1994

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

CLAP IDF, BAFA : documentation réglementaire. Rapport sur le Petit Nanterre (année 1980-90). CLAP IDF, secteur LCO : matériel de réflexion. Cahier de…
1083 , 1980-1993

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

« Information médico-sociale en milieu migrant. Petite enfance » in Bulletin du Comité médico-social pour la santé des migrants (dossier élaboré en coll…
1 , 1982

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Ouvrages, méthodes de français et matériel pédagogique provenant de l'association « Solidarité Français migrants », 59 avenue Daumesnil, 75012 PARIS > Santé médico-sociale > Migrations Santé >
Bulletin du C omité médico-social pour la santé des migrants

Activités des femmes de l'ATT, surtout des cours de langue.
Boîte 366 , 1993-1996

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Activités > C ommission femmes

Mémoire Fertile et EGI, participation aux travaux des instances dirigeantes (bureau, conseil d'administration) comme au réunions ouvertes [Mohammed…
A44 , 1988-1991

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 > France

Animation, revues : plusieurs cartons contenant de la documentation, des revues, des fichiers de prêt de livres ou de vidéos, des factures de matériel, …
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

Documentation : collection du bulletin de l'Académie berbère.
non c oté , S ans date

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements et organismes / documentation > Autres

* Association régionale échanges théâtre et rencontre (Besançon). * Édition de l'ouvrage collectif « La Famille européenne, la question familiale dans la …
283 , S ans date

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

* Etoile nord-africaine, émigration algérienne : notes, documentation. * Notes et documentation diverses. * « La malédiction » : revue de presse et CV …
233 , 1980-début 1990

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

Baraka, n° 18, en kiosque / Baraka. ParisBaraka1987
1187 , 1987

Baraka, n° 18, en kiosque. Dossier : Mères d'Alger et d'ailleurs... Enquêtes : Les métis dans la pub ; La presse arabe en France.
1 m…
Contexte : Sans Frontière et Baraka (collection numérisée d'affiches)

Atelier d'Adikatou Beaurepaire - rue des Gardes
2013

Atelier de fabrication de vêtements sur mesure que dirige Adikatou Beaurepaire.
1 mé…
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Groupe Ech-choola
1973-1978

Le mouvement Echouala ou Ech-C hoola (l'Etincelle) est créé en France, en 1974, à la suite de la scission du C MLT.
Regroupant à nouveau le C MLT et le GMLT, il publie la revue Ech-C hoola et s'implante en Tunisie, en 1975, surtout dans le milieu étudiant. De nouveaux débats s'instaurent et les publications de Echchoola (en arabe) regroupent plusieurs tendances. Mais rapidement, ces tentatives d'unification échouent.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques

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

Publications.
S OL 18 , 1972-1974

flash d'information des bases du C AL-UGET Vincennes, Jussieu et P aris (feuillets simples, n°3-13, 1972-1973) ;
bulletin interne (n° spécial « Bilan des activités du C AL UGET P aris VIII » (1972) ; « Le mouvement étudiant tunisien (…) » (mai 1973) ; « Bilan du comité d'action et de lutte de l'UGET » (1973) ; « Feuillet
social - conseils pour les étudiants » (octobre 1973) ; « Tunisie, dossier répression » (décembre 1973) ; « Non à la répression, liberté pour les détenus politiques » (janvier 1974) ; brochure en arabe de
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations étudiantes > Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) > UGET en Tunisie > C omité d'action et de lutte UGET (C AL-UGET) (1972-1975)

AFFAIRE BORREL
2006

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

