Toutes les ressources › THEMA
376 rés ultats (203ms )

«Foyer des Postes» à Aubervilliers (Aubervilliers, Seine-Saint-Denis)
Fait divers ; Mal-logement ; Marchands de sommeil ; Logement insalubre ; Loi Vivien ; Occupation du C onseil national du patronat français (C NP F) et du foyer de travailleurs d'Ivry-sur-Seine
2 m…

(janvier 1970) ; Sénégalais ; Maliens ; Mauritaniens ; Habitat

Intervention de Andrea Radouan Mounecif
FRGNQ_V_001_005_006 , 2017

1 média

Andrea Radouan Mounecif aborde l'importance du traitement et de la conservation d'archives en lien avec l'immigration et les mouvements militants pour les droits de l'Homme. Il
élargit sont propos avec l'idée selon laquelle l'ouverture des archives privées de militants pour les droits humains peut contribuer à donner un nouvel élan pour les recherches et le débat
historique concernant l'Afrique noire.

Contexte : Les archives de l'immigration, un défi pour demain. P arcours de Saïd Bouziri (1947-2009) (colloque) (collection audiovisuelle)
Les archives de l'immigration, sources essentielles pour une histoire de la démocratie

Entretien de Djiby Sy
Génériques : FRGNQ_V_001_004_024, Arc hives nationales : 20160153/24 , jeudi 28 août 2014, 1941-2014

1 média

P rincipaux sujets évoqués
Enfance au Sénégal (joug des autorités coloniales françaises)Solidarités villageoises africaines en France, caisses de villageC onditions de logement des immigrés Africains subsahariensC réation de l'UGTSF et luttes pour le logement, la santéMai 1968Arrivée des femmes africaines sub-sahariennes dans les année 1970Scission au sein de l'UGTSF et création

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
2014, 1953-2014

1 média

C e guide des sources de l'immigration en France à travers les fonds de l'INA s'inscrit dans le travail d'inventaire national des sources écrites, iconographiques et audiovisuelles,
publiques et privées, sur l'histoire des étrangers en France depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours ; travail entamé par Génériques en 1992 et qui s'est concrétisé par la publication des
quatre tomes des Etrangers en France -Guide des sources d'archives publiques et privées XIXe-XXe siècles entre 1999 et 2005.

Pagode de Bussy-Saint-Georges (Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne)
Guerre du Viet-Nam (1961-1975) ; C ambodge -- 1975-1979

Cinémathèque de Toulouse Haute-Garonne, Occitanie, France) (fonds d'archives)
[c a 1930]-2010

Migrants ibériques au cinéma et à la télévision en France 1945-1974
2010, 1945-1974

Mémoire de recherche
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Archives écrites > Mémoires et thèses

Les causes des "sans", l'épreuve de la médiatisation. La construction médiatique des mobilisations sociales
2005

Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Archives écrites > Mémoires et thèses

Scifo, Katia (fonds d'archives)
2004-2006

Le fonds de Katia Scifo comprend 55 émissions enregistrées pour la radio (reportages, interviews) auprès de 38 particuliers ou organismes, entre 2005 et 2006. Deux types d'émissions sont représentés :
d'un côté, les Epra, Échanges et productions radiophoniques Groupement d'intérêt P ublic favorisant l'intégration en France des populations issues de l'immigration et la lutte contre les discriminations. De
l'autre côté, une émission hebdomadaire de 2003 à fin 2007 qui, en 2005, a pris le nom de Vigilants Ensemble. C ette dernière laissait la parole à des personnes engagées et éloignées du discours

Soleil en Essonne (fonds d'archives)
ACT art. 1-9 ; ADM art. 2 ; DOC art. 1-17 ; HIS ; PROD art. 1-2 , 2000-2006

Rencontres d'été à Dinard : revues de presse, dossiers, bulletin, brochures.
C6 , 2000

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Rencontres

Rencontres d'été à Dinard : Revues de presse, dossier (contributions et textes), programmes.
C15 , 2000

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Rencontres

SNECR : brochures, journaux, ordres du jour, devis, coupures de presse, correspondance.
C40 , 1999

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Autres activités

La colline oubliée, un film de Abderrahmane Bouguermouh / LCO Distribution. 1997
5649 , 1997

1 mé…

LC O Distribution présente Djamila Amzal, Mohand C habane, Samira Abtout, Abderrahmane Kamal. La C olline Oubliée, d'après le roman de Mouloud Mammeri (Editions Gallimard), un film de
Abderrahmane Bouguermouh. Le premier film en langue berbère. C hants : Taos Amrouche. C onseiller artistique : Ali Mouzaoui. Directeur de la photographie : Rachid Merabdine. Ingénieur du
son : Dahmane Boumedine. C hef monteur : Nouredine Touazi. Montage virtuel : Richard Bois. C hef costumier : Bouzit. Avec aussi : Abderrahmane Debiane, Hayet Tadjer, Said Amrane, Slimane

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Rencontres d'été, Haute-Savoie : comptes rendus, correspondances, fiches d'inscription, assurance, conventions, brochures (1999). Rencontre National…
C20 , 1997-2001

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Rencontres

Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)
1996-1999

C e fonds est structuré en sous-fonds correspondant aux différents dépositaires. Il comprend principalement les dossiers individuels de sans-papiers mais aussi les documents de travail des membres du
3e collectif de sans papier.
sous-fonds d'Emmanuel TERRAY : A1-A5, B1, C 1-C 3, D1-D6 (1994-1999) [17 cartons] ; sous-fonds d'Elisabeth ALLES : 1-32 (1996-1999) [32 cartons] ;sous-fonds de Marie MARIN : non inventoriésous-

L'affaire des foulards islamiques à la télévision automne 1989
1996, Entre septembre 1989 et déc embre 1989

Mémoire de recherche
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Archives écrites > Mémoires et thèses

Semaine nationale d'éducation contre le racisme (SNECR) : coupures de presse, correspondance, rapports, comptes rendus.
C41 , 1996-1998

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Autres activités

Asociación Socio Cultural Asturiana en París (ASCAP) (fonds d'archives)
1995-2007

Le fonds d'archives de l'ASC AP s'avère, d'une part, assez complet puisque la plupart des documents ont été conservés dans ses locaux depuis sa création, en 1996. Seuls trois cartons restent encore
conservés à la FAC EEF, le temps que l'ASC AP ne les rapatrie chez elle. Il représente au maximum 3 m.l. sur une période chronologique de près de 30 ans (1996-2007).
L'ensemble du fonds est, d'autre part, conservé dans bon état matériel et ordonné. Les archives ont, en effet, été classées jusqu'en 2005 ; le fonds restant ouvert aux accroissements, la période 2005 à

Colloque Migrations-Citoyenneté et démocratie dans l'Europe des douze / Collectif. novembre 1993
60 , novembre 1993

C olloque Migrations-C itoyenneté et démocratie dans l'Europe des douze. 16, 17, 18 décembre 1993, IFRAS-NANC Y.
1 mé…
Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion en Île-de-France (C LAP Île-de-France) (collection numérisée d'affiches)

Association franco-chinoise Pierre Ducerf (fonds d'archives)
1993-2004

Les archives du fonctionnement de l'association
P our la recherche sur les migrations chinoises en France, ces archives comportent notamment les archives de l'enquête « Les modalités d'entrée des ressortissants chinois en France» commanditée en
2001 par la Direction de la P opulation et des Migrations ainsi que le lancement et la réalisation du programme communautaire européen C hinois d'Europe et Intégration (2002-2005).

Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP).
119AS /95 , 1992-1997

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Relations avec d'autres organismes. > Organismes européens et internationaux.

Études et rapports.
119AS /82 , 1992-1996

La République, l'immigration, l'Islam ou le triangle des malentendus (1992). L'Islam, l'immigration et le mouvement associatif, Les séminaires de la FTC R (1995).Guide du Tunisien en France (1996).
Formulaires à remplir pour le Dictionnaire des militants de l'immigration (s.d.).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > P ublications de la FTC R.

Génération femmes (fonds d'archives)
1992-2005

C omptabilité, rapports d'activités et comptes-rendus des missions des médiatrices (souvent manuscrits, racontant leurs expériences).

Engagement contre la Guerre du Golfe.
116AS /62 , 1991

Tracts de l'ATMF et de diverses associations ; coupures de presse.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités citoyennes. > C ampagnes de solidarité et participation au défilé du 1er mai.

Association de Culture Berbère du Val d'Oise (ACBVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
1991-2008

Une partie du fonds se trouve conservée chez son président et comprend les documents fondateurs et de fonctionnement de l'AC BVO.
Une autre partie du fonds, conservée dans les locaux de l'AC BVO et présentée ci-après, comprend essentiellement les publications de l'association et la documentation collectée.
Enfin, l'association conserve aussi ses archives électroniques dans son ordinateur.

Association Tamazgha (fonds d'archives)
[1990]-2008

Au sein de Tamazgha, quelques tentatives de classement et d'inventaire (vers 1997-1998) des archives se sont succédées mais sont restées vaines ou isolées. Le répertoire méthodique présenté, ici, est
le résultat d'un classement intellectuel des articles élaboré à partir du récolement effectué dans les locaux de Tamazgha. Il présente, selon un plan de classement théorique, une description sommaire des
articles avec pour dates extrêmes des valeurs indicatives. Enfin, même si, depuis sa création, l'association a pu conserver l'ensemble de ses archives a priori sans perte, sans élimination sauvage, sans

Aubert, Olivier (fonds d'archives)
S ans date

Olivier Aubert est photographe-reporter et journaliste indépendant.
Suite à un reportage photo à la maison d'arrêt de la Santé en 1990, son travail s'oriente en grande partie sur l'immigration.
Auteur de nombreux articles sur l'immigration chinoise, le fonds d'O. Aubert se compose principalement de photos et de documentation sur la communauté chinoise, tant en France qu'à l'étranger

Concours d'écritures / Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion en Rhône-Alpes (CLAP Rhône-Alpes). 1990
1033 , 1990

C oncours d'écritures. 1990, année internationale de l'alphabétisation. Les textes doivent parvenir avant le 30 juin 1990 au C LAP Rhône-Alpes, Lyon.
1 m…
Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion en Île-de-France (C LAP Île-de-France) (collection numérisée d'affiches)

Photographies
ABS 9-5 , date sièc le

Saad Abssi et Villes-Univers au Forum des associations.
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > Villes-Univers (ex-Asnières-Univers)

Pour l'alphabétisation et le développement culturel / Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (CLAP). 1990
710 , 1990

C oncours d'écriture. 1990-2000 : P our l'alphabétisation et le développement culturel. Supplément à Alpha P romotion Hebdo. C LAP. […].
1 m…
Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion en Île-de-France (C LAP Île-de-France) (collection numérisée d'affiches)

Projets d'activités ; colloques et conférences sur l'Islam.
119AS /62 , 1989-1990

Notes d'opportunités sur les projets d'activités (1989-1990).C ycles de conférences et séminaires organisés sur le thème de l'Islam au sens large (Islam en France, Islam de France, musulman, laïcité...)
(1989-1994).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités scientifiques.

Journée régionale des associations / Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion, délégation Ile-de-France (CLAP Ile-de-France), Mais…
1937 , 1989

Développement local, citoyenneté, animation de quartier, insertion des populations immigrés. Journée régionale des associations, le 22 avril 1989, à la Maison des associations. Forum des
Halles. Tables rondes et stands. C LAP Ile de France.

1 m…

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion en Île-de-France (C LAP Île-de-France) (collection numérisée d'affiches)

Projets socio-éducatifs.
116AS /74 , 1989-1997

DARNA, centre culturel d'initiatives citoyennes ;P rojet Léonard de Vinci ;Les Gnawas de Marrakech ;Aménagement d'un espace de lecture à l'école P aul Vaillant-C outurier ;Espace culturel
communautaire ;P alabres de stage ;Mise en exposition d'un monument ;C ompagnie Graines de soleil ;A tout âge séjour ;P rojet d'exposition de littérature enfantine ;Autres dossiers.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités sociales.

Le CLAP fête ses 20 ans / Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (CLAP). 1988
764 , 1988

1 m…

Lutte contre l'illettrisme, formation, conversion, appui au développement local et à la vie associative, promotion des langues et cultures d'origines. Le C LAP fête ses 20 ans le 17 décembre 1988
à partir de 14h à l'UNESC O, P aris.

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion en Île-de-France (C LAP Île-de-France) (collection numérisée d'affiches)

Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion en Île-de-France (CLAP Île-de-France) (collection numérisée d'affiches)
1988-1993

Emission Femmes libres (radio libertaire) (fonds d'archives)
1988-1999

Les bénévoles qui réalisent l'émission se sont préoccupées de l'archiver à partir de 1988, en l'enregistrant sur cassettes audio. Après dépôt du fonds au C AF, les enregistrements ont été numérisés à
partir des cassettes, pour la tranche 1988-1999.

Bicentenaire de la Révolution française ; colloques et journées d'étude sur l'immigration.
119AS /63 , 1988-1991

C ontribution au Bicentenaire de la Révolution, cycle de conférence « La chéchia et le bonnet phrygien » : convention, programme, plaquette, guide, invitation, bilan, correspondance arrivée et départ
(1988-1989).Immigration : journées d'études, rencontres maghrébines, colloque international (1989-1991).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités scientifiques.

Activités périscolaires : soutien scolaire ; animation culturelle en langue arabe ; cours de langue ; animations éducatives péri-scolaires (AEPS).
119AS /73 , 1988-1990

Organisation : calendrier des actions, comptes rendus de réunion, emploi du temps, candidature et fiche de poste, correspondance,Enseignants/animateurs : candidatures.Réunions.Fiches d'inscription,
liste d'élèves et travaux : C ourbevoie, Ivry, Malakoff, Antenne 9e, P aris 15e, P aris Dunkerque, J. P révert.Location de salle.C ahiers de prof en français et cahiers d'élèves en arabe.Documentation
administrative et juridique.
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités sociales et de loisir.

Journée d'étude : Les langues et cultures d'origine, chance ou handicap ? / Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (CLAP). janvi…
1072 , janvier 1988

Journée d'étude : Les langues et cultures d'origine, chance ou handicap ? Samedi 27 février 1988. FIAP , P aris. [...].
1 m…
Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion en Île-de-France (C LAP Île-de-France) (collection numérisée d'affiches)

Organisation et questionnaires de 1 à 20.
119AS /65 , 1987-1989

C orrespondance et planning relatifs à la mise en place d'une équipe d'enquêteurs, notes de travail (1987) ; rapport « Dilemme du retour, insertion ou réinsertion des migrants tunisiens. Tendances
générales et solutions adoptées » (1989).Questionnaires individuels non-numérotés et questionnaires numérotés de 1 à 20.
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités scientifiques. > Enquêtes. > Enquête sur l'insertion et ou la réinsertion des immigrés tunisiens
dans la société française.

Association des Français d'origine algérienne (AFOA) (collection numérisée de périodiques)
1985-1987

A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
1985-[2009]

Le fonds comprend les archives d'administration et de fonctionnement de l'association (procès-verbal d'assemblée générale, rapport d'activité, adhésion, comptabilité, subvention...) ainsi que tous les
documents relatifs à ses activités (bulletin, revue, étude, rapport, traduction, revue de presse, exposition, ...), de la correspondance et, enfin, de la documentation.

Camps et colonies de vacances.
119AS /74 , 1985-1995

Opération Marseille « campagne d'information-accueil pour immigrés tunisiens partant au pays pour les vacances d'été » (1985).Documents officiels de la colonie de vacances d'août 1989.P rojets de
camps de vacances à l'étranger (1989).C olonies de vacances à l'étranger : informations, projet, liste des participants, fiche d'inscription, fiche sanitaire de liaison, autorisation parentale, candidatures
directeur/animateur, déclaration de séjour en préfecture, assurance, transports, contrat de location, menus, bilan, correspondance (1991).Dossier d'inscription pour le projet vacances été (1993).P lanète
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités sociales et de loisir.

Économie et société tunisiennes.
119AS /42 , 1985-1988

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées aux mobilisations tunisiennes. > Documentation liées à l'actualité en Tunisie.

Dray, Joss (collection numérisée de photographies)
FRGNQ_PH_011 , 1985-2008

Comités de soutien.
116AS /76 , 1985-1995

P our la libération de Noubir Amaoui, secrétaire général de la C onfédération démocratique du travail (1992-1993), Abdellah Baroudi (1989, 1991), 30e anniversaire de l'enlèvement de Mehdi Ben Barka
(1995), expulsion de Abdelmoumen Diouri (juin 1991), Mohamed Naciri (1985), licenciement de Fouad Salahdine maître auxiliaire au LEP de Reims (1988), Abraham Serfaty (1995) : tracts, coupures de
presse et revues de presse française et marocaine, pétitions, lettres de soutien, lettres envoyées à divers ministres et au P résident de la République.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Actions vers le Maroc.

Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (CATRED) (fonds d'archives)
1985-2005

C e fonds de 240 cartons est essentiellement composé de dossiers individuels (186 cartons), archivés au sous-sol. C haque carton contient entre 10 et 20 dossiers individuels, composés d'originaux ou de
photocopies des papiers d'identité des usagers, des notifications des décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale, de la correspondance échangée avec les caisses d'assurances sociales, tribunaux,
etc.

Formations universitaires ; débats et manifestations diverses.
119AS /64 , 1985-1996

Formation, diplôme et université sur les migrations : colloque, diplôme 3e cycle, 2e université d'été, projet d'université associative (1989-1992).Journée-débat « La guerre, les médias et l'immigration »
(1991).Autres : rapport ; programme ; correspondance ; affichette ; publication ; dossiers documentaires : Khemais C hamani, Société des Habous et lieux saints de l'Islam, portraits et biographies de
musulmans français importants ; notes de lecture ; photographies noir et blanc (1985-1996).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités scientifiques.

Convergence, Marches, SOS racisme : coupures de presse.
C12 , 1984-1987

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Anti-racisme

Convergence, Marches, SOS racisme : coupures de presse.
C11 , 1984-1987

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Anti-racisme

Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
1AV, 11AV, 4AV, 14AV , 1984 - 2012

Comptabilité, demandes de subvention (auprès du FAS, CCFD) : projet d'activités nationales et en sections, comptes rendus d'activités (1984-1988).
C9 , 1984-1988

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Gestion financière > Demande de subventions et relations aux bailleurs > Demandes de subventions à différents bailleurs

Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (collection numérisée d'affiches)
S ans date

Coordination des collectivités portugaises en France (CCPF) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
1983-2003

Le fonds du C C P F comprend une partie relative à son fonctionnement : comptabilité, relations avec les associations membres et correspondance. Le fonds comprend aussi une partie relative à ses
activités comme par exemple : un festival de théâtre portugais (Festea), depuis 1992 ; des concours de projets de jeunes luso-descendants (projet à caractère social, culturel ou sportif) ; des rencontres
régionales et européennes. Enfin, le fonds comprend une part consacrée à la documentation et contient notamment une importante collection de journaux.

Formation.
119AS /72 , 1983-1994

P rojets de formations (informatique, droit des travailleurs immigrés) à destination des adhérents et responsables de l'UTIT ; protection sociale en France ; le Guide du Tunisien en France ; notes de stage.
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités sociales et de loisir.

n° 4, coédité avec la revue Actuels, (juin 1982)
juin 1982

66 m…
Contexte : Libertés Maroc (collection numérisée de périodiques)
Libertés Maroc. LyonDon Quichotte1980

Association culturelle des Maghrébins de Sarcelles (ACMS) (fonds d'archives)
1982-1990

C e fonds peu volumineux retrace la vie statutaire de l'association, ainsi que ses principales activités au cours de sa première décennie (de sa création jusqu'à la fin des années 1980) par des comptesrendus et rapports d'activités, programmes, tracts et affichettes.

Grèves et régularisations des saisonniers du Club Med.
119AS /60 , 1982-1983

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités citoyennes.

Anemiche, Mohand (collection numérisée d'affiche)
1982-[2009 ]

C es affiches ont été collectées par Mohand Anemiche dans le cadre de son activité de gérant de maison de disques et producteur de musique. C es affiches de nature variée présentent des artistes
algériens originaires de Kabylie : on y trouve aussi bien des affiches présentant la sortie d'un film ou d'un disque, que des affiches faisant la promotion d'un concert ou du retour sur scène d'un artiste.

Moussems.
116AS /51-116AS /52 , 1982-1998

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités culturelles.

n° 1 (15 juin 1980)
juin 1980

31 …
Contexte : Libertés Maroc (collection numérisée de périodiques)
Libertés Maroc. LyonDon Quichotte1980

Geering, Jacqueline (collection numérisée de photographies)
FRGNQ_PH_012 , 1980-2013

Activités citoyennes.
119AS /52-119AS /61 , 1980-1997

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité).

Défense des sans papiers.
119AS /57-119AS /59 , 1980-1982, 1996-1997

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités citoyennes.

Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
1980-2008

Le fonds de l'ATF se caractérise par une importante documentation sur le SIDA et sur les actions de prévention/sensibilisation mises en œuvre par l'ATF en direction des populations immigrées. L'ATF
intervient notamment dans les foyers de travailleurs migrants et sur les marchés et les comptes rendus de ces actions apportent un éclairage original sur un aspect peu étudié jusqu'à présent.
Outre ces activités de prévention sanitaire et sociale, elle participe à la réflexion sur la problématique de vieillissement des populations immigrées (habitat, droits sociaux, santé, exclusion, etc.) et propose

Groupe femmes marocaines (collection de périodiques numérisés)
1980-1982

Enquêtes.
119AS /65-119AS /69 , 1980-1990

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités scientifiques.

Centre pour la communication et la formation dans l'espace local (CCFEL) (fonds d'archives)
408 J 1-118 , 1980-2005

Partis et mouvements politiques tunisiens ; luttes contre le répression et la dictature ; défense des droits de l'homme.
119AS /39 , [1980-1995]

Journaux ; publications ; tracts ; communiqués ; textes ; notes manuscrites ; articles de presse.
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées aux mobilisations tunisiennes. > Documentation liées à l'actualité en Tunisie.

Enquêtes sur l'habitat et la pratique de la lecture des jeunes.
119AS /69 , 1980-1990

Enquête C onfédération générale du logement (C GL) - UTIT sur les tendances d'habitat dans les structures de logements transitoires et, plus généralement, sur le logement des travailleurs immigrés :
dossier de presse (1980), enquête menée sur le logement des travailleurs immigrés dans le Val d'Oise (1984), documents préparatoires (1988-1990), documentation ayant servi de base à
l'enquête.Enquête sur la pratique de lecture des jeunes en France [1989].
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités scientifiques. > Enquêtes.

Casa Regional Valenciana de Paris (fonds d'archives)
1980-2000

Publications de I à L.
119AS /102 , 1979-1999

Les idées en mouvement. 1996-1999. Imadr review. 1995. Images et mémoires. 1995. Images, spectacles, musique du monde. S.d. Im'média. 1988. L'indépendant. 1996-1998. Informé. S.d. Initiative
républicaine. 1996-1997. Issues. 1988-1990. Jeunesse communiste. S.d. Jolimôme. S.d. Jossour. 1996-1999. Le Journal. 1996. Jûvenis. 1995. Kanaky. 1999. Laïcité info. S.d. Ldh. 1989. Lettre à tous les
citoyens. 1989-1990. Lettre de la DIV (délégation interministérielle à la ville). 1999. La lettre du C entre international de culture populaire. 1998. La lettre d'information du C onseil national de la vie
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Relations avec d'autres organismes. > P ublications reçues.

Droit de l'enfant ; divers.
116AS /86 , 1979-1997

Dossier « Droits de l'Enfant » : rapport sur « Les besoins des enfants » (1979) ; dossier d'information de l'UNIC EF (mai 1989) ; rapport sur « La vie démocratique, ses formes, ses structures en C .V.L.
pour faire avec les enfants, avec les adultes » (s.d.) ; « L'évaluation en stage » ; supplément de Libération sur Les droits de l'enfant (21 novembre 1989). Activités du C ente de documentation : plaquette
en arabe sur l'ATMF (s.d.) ; salle Saint-Bruno ; programme de stage d'insertion (s.d.) ; programme de formation d'animateurs en langue et culture arabes (s.d.) ; impression de la plaquette « J'apprends
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > C entre de documentation

Montreynaud, Florence (fonds d'archives)
1978-2001

Le fonds réunit des archives associatives (Association des femmes journalistes, Elles sont pour) et iconographiques (collection de photos de l'Agence femmes informations).

n°4 (juillet-août 1978)
1978

1 média
Contexte : C omité de coordination des foyers Sonacotra en lutte (C C FSL) (collection numérisée de périodiques)
Bulletin d'information des foyer Sonacotra en lutte / C omité de coordination des foyers Sonacotra en lutte (C C FSL). P arisC omité de coordination des foyers Sonacotra en lutte (C C FSL)1976-1978

Collectif de défense des droits de l'Homme au Maroc (collection numérisée de périodiques)
1978

Association de parents d'enfants handicapés espagnols (APFMEEF) (fonds d'archives)
1978-2005

Le fonds d'archives de l'AP FMEEF est composé d'une vingtaine de cartons et classeurs qui permettent de retracer les évolutions de l'association depuis sa création jusqu'à aujourd'hui.

Demandes de subvention : formulaires, dossier de demande, pièces justificatives (projet d'activités, rapport d'activités, bilan financier), correspondance…
B95 , 1978-1989

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Gestion financière > Demande de subventions et relations aux bailleurs > Demandes de subventions à différents bailleurs

Généralités ; associations d'immigrés tunisiens.
119AS /83 , 1978-1991

Généralités : listes de l'ONU des organisations internationales non-gouvernementales (1978), liste et adresses des associations en France (1989), cartes de vœux (1984-1991).Amicale des Tunisiens en
France.Association des Tunisiens en France (ATF).« C omité travailleurs Belgique ».Rassemblement des travailleurs tunisiens en France.Rencontres et solidarités tunisiennes.
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Relations avec d'autres organismes. > Organismes en France.

Casa España de Corbeils-Essonne (fonds d'archives)
1978-2008

Quand la C asa de España de C orbeil a perdu son local permanent, vers 1995, ses archives ont alors été réparties entre ses membres. Une liste avait été établie mais elle s'est perdue depuis.
Aujourd'hui, une partie des archives a pu être récupérée et regroupée, soit l'équivalent d'une grosse caisse (env. 1 m.l.) qui fait l'objet du présent répertoire. Des documents associatifs restent
certainement encore conservés chez des membres. Ainsi, le répertoire présenté, ci-après, ne s'avère ni complet ni définitif.

Groupe marxiste léniniste tunisien (GMLT) (collection numérisée de périodiques)
1978

Activité de défense et de solidarité.
119AS /61 , 1977-1996

Activités de l'UTIT (1977-1983).C ollectif de solidarité pour les sinistres en Tunisie : adhésions (autour de 1985).Marches de soutien : communiqué, programme, correspondance, coupures de presse (19851996).Droits de l'Homme en Tunisie : rapport sur la situation politique et démocratique, pétitions, communiqués, documents de et sur la Ligue tunisienne des droits de l'Homme (LTDH), correspondance
(1991-1993).Soutien envers la P alestine (1989).P étitions (1989-1990).Forum des migrants de la C ommunauté européenne (1993).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité).

Collectif Maroc (collection numérisée de périodiques)
1977

Federação das associações de trabalhodores emigrados (FATE ) (collection numérisée de périodiques)
1977-1978

Verrerie de l'établissement des eaux minérales de Saint-Galmier (fonds d'archives)
S ans date-1976

Archives de société et de direction, assurances et contentieux , comptabilité synthétique et analytique, services financiers, personnel, domaine, matériel d'exploitation et approvisionnements, brevets et
modèles, fabrication, transports, correspondance commerciale, oeuvres sociales du personnel.

Étudiants partisans de 23 mars (collection numérisée de périodiques)
1976

Association de parents d'élèves et de familles espagnoles (APAFE) (fonds d'archives)
1976-2005

Les archives de l'APAFE sont rédigées en espagnol et en français et comprennent aussi bien des rapports et projets d'activités que des affiches, des notes, des factures et des tracts.
Il est à noter qu'une partie des archives est conservée chez les membres du conseil d'administration (documents administratifs, comptables sur les cours et les fêtes).

Association culturelle et sportive de la Casa España de Vitry-sur-Seine et du Val-de-Marne (fonds d'archives)
1976-2007

L'essentiel des archives étaient entreposées dans un local de stockage de l'association, mais ont été détruites. Le travail ne présente donc que ce que Jaime BLANC O, C amelo MARTINEZ et Antonio
BLASC O ont trouvé chez eux et auprès de l'ancienne secrétaire Isabelle DIEZ-DIAZ. Des documents comptables et des photos existants encore n'ont pas fait l'objet de descriptions précises.
Les archives des premières années font donc défaut, à peine remplacer par le dossier de l'association tenu par la préfecture et maintenant accessible aux archives départementales. L'essentiel des

Activités culturelles.
119AS /71 , 1976-1994

C inéma, ciné-club : programme, affichette, devis, prêt, fiches techniques, projection et film-débat, avant-projet de synopsis, documentation et publications (1976-1990).Autres : affiches, photo, radio,
théâtre, projet d'action culturelle et artistique sur les images de quartier, fête de l'Humanité, semaine culturelle des créateurs tunisiens à l'étranger, 20 ans de l'UTIT (1983-1994).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité).

Union générale tunisienne du travailleur (UGTT).
119AS /45 , 1976-1988

Dossiers de presse (1976-1986).C ongrès et colloques (1984-1988).Traduction manuscrite de Echaâb clandestin et numéro d' Echaâb du 26 janvier 1978. C ollectifs de solidarité et de soutien à l'UGTT
(1977-1986).16e congrès de l'UGTT (1984-1985).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées aux mobilisations tunisiennes. > Organisations syndicales.

Comité de coordination des foyers Sonacotra en lutte (CCFSL) (collection numérisée de périodiques)
1976-1978

La Sonacotral, SOciété NAtionale de C Onstruction de logements pour les TRavailleurs ALgériens, a été créée en 1956, pour répondre à deux problèmes. Le premier était celui de la construction et de la
gestion de foyers pour les travailleurs migrants. Le second était celui de la résorption des bidonvilles. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, l'organisme deviendra la Sonacotra, SOciété NAtionale de
C Onstruction de logements pour les TRAvailleurs.

Comité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d'insertion (CLP) (fonds d'archives)
1975-2002

Organisations diverses.
119AS /51 , 1975-1987

Association de défense des droits de l'homme dans le monde arabe (1983-1984).Mouvement d'unité populaire (1977-1980).Groupe d'études et d'action socialiste en Tunisie (GEAST), brochure
(1975).P arti communiste tunisien (1977-1987).Ligue tunisienne des droits de l'homme.P hotographies de personnes non identifiées victimes de violences et de torture.
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées aux mobilisations tunisiennes. > Organisations politiques.

Mouhajer (El-) (collection numérisée de périodiques)
1975-1977

Courriers de syndicats (1974-1994) et du CNAJEP (1996-1998).
119AS /35 , 1974-1998

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Fonctionnement de l'association. > C orrespondance. > C ourrier arrivée.

Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
1974-1994

C e fonds d'archives constitué entre 1974 et 1994, contient des documents retraçant l'activité de Mustapha ibdihi dans le milieu de la musique. P our une meilleure lisibilité, ce fonds est divisé en trois
grandes parties. La première rassemble toutes les pièces qui ont été produites dans le cadre de son activité au C .E de Renault-Billancourt. La seconde série, plus importante, est consacrée à ses activités
d'agent d'artistes et d'organisateur de spectacles hors Renault-Billancourt. Elle rassemble de nombreux éléments sur les engagements des musiciens, l'organisation des spectacles et les organismes qui

Ech-Choola.
119AS /49 , 1974-1991

P rocès-verbaux internes et notes manuscrites.P ublications : P roblème agraire en Tunisie (1974-1976), Liberté pour les prisonniers politiques en Tunisie (1980). Tracts, journaux, comptes rendus (19771991).Dossiers de presse (1978-1981).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées aux mobilisations tunisiennes. > Organisations politiques.

Usine Citroën-PSA d'Aulnay-sous-Bois (Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis)
Trente Glorieuses (1945-1973) ; Gouvernement d'Union de la gauche (1981) ; Marocains ; Algériens ; Tunisiens ; Turcs ; Yougoslaves ; Maliens ; Sénégalais ; Travail ; Usine de
1 média

construction automobile

Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles (Fédération AEFTI) (fonds d'archives)
1973-2006

Le fonds de la Fédération AEFTI comprend des documents relatifs à sa création et sa vie interne (statuts, AG, C ongrès, adhésions, publications, réunions Aefti, relations avec les Aefti), les activités du
C omité P ermanent de P rofessionnalisation (C P P )(travaux des réunions, préparation des RIA (Rencontres-Inter-Aefti), convocations et ordre du jour des réunions, comptes-rendus), la comptabilité
(factures, relevés de banques, livre de comptes, bilan et comptes de résultats).

Hadef (El-) (collection numérisée de périodiques)
1973-1974

Souffles / Anfasse (édition arabe) (collection numérisée de périodiques)
1972-1973

Mouvement de libération de l'avortement et la contraception (MLAC) (fonds d'archives)
1972-1988

Une partie des documents concerne l'administration du MLAC mais également celle de la Maison des femmes, mais la majorité du fonds est composé de dossiers documentaires.

Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
A art. 1-7 ; B art. 8-13 ; C art. 14-20 ; D art. 21-22 ; E art. 23 ; F art. 25-26 ; G art. 27-30 ; H art. 31-34 ; I art. 35-37 ; J art. 38-39 ; K art. 40-43 ; L art. 47-59 ; M art. 60-64 ; N art. 65-67 ; O art. 68 ; P art. 69 …

C e fonds, déposé en juin 2001 à l'association Génériques par Mme Béatrice BONNEAU, se compose de soixante-huit classeurs et de quatre cartons ayant pour thème l'immigration de 1972 à 2001.
L'originalité de ce fonds est sa richesse en coupures de presse qui proviennent en majorité du Monde et de Libération, mais aussi de journaux d'extrême gauche (Rouge) ou d'associations (MRAP , SOS
Racisme& ). Outre ces dossiers de presse, les classeurs et les cartons contiennent des tracts, des brochures, des revues (originales ou photocopiées), des courriers, des textes législatifs (extraits du Journal

Mouvement des travailleurs arabes (MTA) (collection numérisée de périodiques)
1972-1977

Comité tunisien d'information et de défense des victimes de la répression (CTIDVR) (collection numérisée de périodiques)
1972-1979

Groupe d'information pour les luttes en Tunisie (GILT) (collection numérisée de périodiques)
1972-1973

Belkeddar, Farouk (collection numérisée d'affiches)
1971

C ette collection numérisée d'affiches contient des documents collectés par le producteur. Ils concernent différents évènements mis en place par les étudiants algériens en France.

Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de Paris (AEFTI 75) (Paris, Ile-de-France, France) (fonds d'arc…
1971-2001

Le travail présenté ici ne couvre que les «archives historiques» se trouvant dans le local dédié aux archives, soit 8,5 ml sur les 50 ml repérés. C elles-ci avaient été placées dans des cartons de
déménagement par l'ancienne comptable au moment de son départ.
Au moment de sa création, l'AEFTI 75 a repris une partie des archives de ses prédécesseurs. On trouvera donc ici traces de l'AEFTI originelle (et de ses composantes) et de l'AEFTI Île-de-France.

Publication An-Nidhal (collection numérisée de périodiques)
1971-1972

El Amel Tounsi ; Comité d'information et de lutte des travailleurs et populaires en Tunisie ; Comité d'information et de défense des victimes de la répres…
119AS /50 , 1970-1985

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées aux mobilisations tunisiennes. > Organisations politiques.

Collectif O Salto (collection numérisée de périodiques)
1970-1974

Little Jaffna de La Chapelle (Paris)
Sri Lanka 1983 (Guerre civile)
1 média

Fedai (collection numérisée de périodiques)
1970-1972

Villa Mandinet (Lognes, Seine-et-Marne)
Guerre du Viet-Nam (1961-1975) ; C ambodge – 1975-1979

Union générale des étudiants tunisiens (UGET-Paris) (collection numérisée de périodiques)
1970-1978

Brochures, documents internes et revue de presse sur la vie syndicale dans le milieu étudiant en
Tunisie et en France, notamment à P aris, avec de nombreux documents du C AL UGET, constitué
en 1972, et du C omité de section provisoire (C SP ), de 1974 à 1979.

An-nidhal (collection numérisée de périodiques)
1969-1970

An-nidhal : organe tunisien de la révolution arabe. 1969-1970
1969-1970

Contexte : An-nidhal (collection numérisée de périodiques)

Université Paris X (Nanterre, Hauts-de-Seine, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
1969-1978

Foyer Bara à Montreuil (Montreuil, Seine-Saint-Denis)
Trente Glorieuses (1945-1973) ; Maliens ; Mauritaniens ; Sénégalais ; Logement ; Habitat ; Foyer ; C entre d'hébergement
3 médias

Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (CLAP IDF) (fonds d'archives)
1968-2002

Le fonds présente la vie du C LAP IDF comme délégation régionale au sein du C LAP national puis comme structure associative autonome jusqu'à sa disparition ce qui explique les dates extrêmes
antérieures à sa création et allant jusqu'en 2002.
Le comité régional et la délégation régionale du C LAP IDF constituent les structures souples les plus proches du terrain. Sont donc traitées à ce niveau des questions aussi diverses que le lancement d'une

Union générale des étudiants tunisiens (UGET).
119AS /47-119AS /48 , 1968-1988

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées aux mobilisations tunisiennes. > Organisations syndicales.

Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
1968-2001

L'ASTI Bordeaux conserve ses archives depuis sa création en 1968. C onstitué de 58 cartons, le fonds s'organise autour de quatre axes principaux : vie interne (réunions, congrès, & ), relations avec
d'autres organismes, activités (festivals, cours d'alphabétisation, & ) et comptabilité.

Organisations syndicales.
119AS /45-119AS /48 , 1968-1988

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées aux mobilisations tunisiennes.

Othmani, Ahmed et Simone (collection numérisée d'affiches)
1968-sans date

Mouvement de la Gauche syndicale.
119AS /46 , 1966-1980

Travaux universitaires sur les mouvements ouvriers tunisiens (1966-1978).Bulletins d'informations : P our une opposition syndicale révolutionnaire, Les Échos (1978-1980). Documents de l'Association des
juristes démocrates (1979).C omités de défense de détenus et contre la répression.C oupures de presse (1978-1979).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées aux mobilisations tunisiennes. > Organisations syndicales.

Avenir étudiant (L') (collection numérisée de périodiques)
1966

Coordination pour le droit des étrangers à vivre en famille (CDEVF) (Paris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
1964-2003

Le fonds de la C oordination comprend les documents relatifs à la création de l'association et à son administration (documents statutaires et comptes rendus de réunions des instances dirigeantes). On
peut y trouver également les documents ayant attrait à son financement et à son fonctionnement (comptabilité, activités, relations avec d'autres organismes). Enfin, le fonds contient une partie
consacrée à la documentation.

Union nationale des forces populaires (UNFP) (collection numérisée de périodiques)
1963

Groupe d'étude et d'action socialiste Tunisien (GEAST) (collection numérisée de périodiques)
1963-1974

Le Groupe d'études et d'action socialiste tunisien (GEAST) est créé en 1963 à P aris et publie une revue, P erspectives tunisiennes, en langue française. A partir de 1969 il publie El Amel tounsi (Le
Travailleur tunisien), périodique en arabe tunisien, comportant quelques pages en français dans ses premiers numéros.

Hameau forestier et le centre de préformation professionnelle d'Ongles (Ongles, Alpes-de-Haute-Provence)
Guerre d'Algérie (1954-1962) ; Hameau forestier

Kourichi, Nordine (collection numérisée de photographies)
1962-[2005]

C ette collection numérisée regroupe un ensemble de 125 photographies.
La première série a été prise le jour de l'indépendance de l'Algérie au Bidonville de Nanterre.
Les autres retracent la carrière de footballeur de Nordine Kourichi. Une série est consacrée aux matchs auxquels il a participé en équipes de première division française, et une à ceux avec l'équipe

Bulletin intérieur [de l'Association des Marocains en France]. 1961-1962
1961-1962

Contexte : Association des Marocains de France (AMF) (collection numérisée de périodiques)

Leïla Mazouz
1960-1990

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

Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
1959-2007

Le fonds couvre une période qui correspond à des événements particulièrement importants : la fin de la guerre d'Algérie, la guerre israélo-arabe de juin 1967 avec ses répercussions dans tout le monde
arabe, les mouvements étudiants en France comme dans d'autres pays en 1968.
Ainsi, par exemple, le 15 mars 1968, les étudiants organisent en Tunisie une journée d'action pour la libération de Mohamed Ben Jennet, étudiant condamné à 20 ans de travaux forcés à la suite des

Cité des 4000 à La Courneuve (La Courneuve, Seine-saint-Denis)
Habitat ; C rise économique ; Mal-logement ; Mal-vivre ; Rénovation urbaine ; Rapatriés d'Algérie ; Ségrégation sociale ; Inégalités sociales ; Marginalisation spatiale ; Surpopulation ; Malaise des banlieues ;
Racisme ; Fait divers ; Marche pour l'Égalité ; Démolition de barres médiatisées ; Meurtre de Taoufik Ouanès ; Algériens ; Marocains ; Tunisiens ; P ortugais ; Espagnols ; Maliens ; P akistanais ; Italiens ;
Haïtiens ; Yougoslaves ; Rapatriés d'Algérie ; Métropolitains

Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
1957-2003

Le fonds se compose d'archives papier, d'affiches, de cassettes audios et vidéos, de banderoles et de badges.

Quartier des Courtillières à Pantin (Pantin, Seine-Saint-Denis)
Espagnols ; Algériens ; Marocains ; Tunisiens ; Rapatriés d'Afrique du Nord ; P ortugais ; Maliens ; C ongolais ; Sri-Lankais ; Logement social ; Habitat

Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
1953-2000

Les fonds du siège social proviennent de différents services: Direction générale (54 ml), P ersonnel (34 ml), Finances et C omptabilité (100 ml), P atrimoine (35 ml) et Affaires sociales (30 ml).
Les archives de la Direction générale concernent tous les secteurs de la vie administrative de l'Association et des établissements des années 1960 à nos jours ainsi que les relations avec les pouvoirs
publics et d'autres organismes privés. Les archives du service P atrimoine sont constituées de dossiers relatifs à l'acquisition de terrains, à l'aménagement ou à la restructuration de foyers ou de

Foyer ARELI (Roubaix, Nord)
Guerre d'Algérie (1954-1962) ; C rise économique (1973)

Évènements de 1978 (« jeudi noir ») et 1984 (« émeutes du pain ») en Tunisie ; partis de gauche ; intégrisme islamique ; Ligue tunisienne des droits de …
119AS /41 , 1953-1987

Tracts ; communiqués ; dossiers de presse ; déclarations ; articles ; publications.
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées aux mobilisations tunisiennes. > Documentation liées à l'actualité en Tunisie.

Amana (fonds d'archives)
1952-1997

AMANA produisait des dossiers documentaires sur ses thèmes de travail. Les plus anciens furent donnés, par la main de P hilippe Dewitte, successeur du père Ghys, peu après son décès en 1991.
L'origine semble confirmée notamment par les nombreuses pochettes portant le sigle de l'organisme, ainsi que par la présence importante de la presse catholique dans cette collection.
C omme la médiathèque de la C ité nationale de l'histoire de l'immigration détient la revue de presse d'AMANA depuis 1986, et que se trouvent dans les dossiers documentaires ici décrits des revues de

Bidonville de la Campa à La Courneuve (La Courneuve, Seine-Saint-Denis)
Logement ; Habitat ; Bidonville ; Gitans ; Tsiganes ; Tunisiens ; Espagnols ; P ortugais ; Algériens ; Marocains ; Tunisiens ; Yougoslaves ; Guerre d'Algérie (1954-1962) ; Mort de cinq Africains dans un taudis
d'Aubervilliers le 1er janvier 1970 ; Loi Vivien du 10 juillet 1970

Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
1950-2009]

Les archives de l'Association des Marocains de France, première association maghrébine à P aris, reflètent la vie de l'association depuis ses origines tant du point de vue de son organisation que de son
fonctionnement.
Le fonds comprend, dans une première partie, les archives produites par les trois organes qui composent la direction de l'AMF : le congrès, la commission administrative et le bureau directeur (1955-

Centre France-Asie (CFA) (Paris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
1950-2003

Les archives les plus anciennes conservées au siège datent de 1954 et se composent pour l'essentiel de dossiers d'étudiants, classés par pays d'origine. Outre ces 12 mètres linéaires de dossiers
individuels, les archives comprennent également 9 mètres linéaires d'archives de fonctionnement dont les comptes rendus de réunions (assemblées générales, conseil d'administration, & ) et la
comptabilité constituent l'essentiel.

Bouziri, Saïd
Guerre d'Algérie (1954-1962)

Ministère de la Jeunesse et des Sports (fonds d'archives)
1945-2002

Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
1945-2007

par Jo et Gy Saintot
L'organisation des archives de la Maison du Monde d'Évry a été décidée par son Bureau début 2006 avec le souci de pérenniser son patrimoine, mais aussi celui de permettre une meilleure organisation
du travail.

Gruman, Georges
P olitique

Mouvement pour l'indépendance hongroise (1943-1946)
1943-1946

C réé en 1943, le Mouvement pour l'indépendance hongroise rassemble les Hongrois résidant en France dans une lutte armée visant à promouvoir la libération de la nation hongroise et à soutenir la
Résistance française dans son combat contre le nazisme. C e mouvement publie la revue clandestine Magyar Szemle dite « revue hongroise ».
En décembre 1943, l'organisation des Femmes hongroises de France s'associe au mouvement en collectant des vêtements, des vivres et de l'argent à destination des forces armées de la Résistance. Le
Contexte : Dictionnaire historique : notices organismes

Groupe Manouchian (FTP-MOI) (1943-1944)
1943-1944

1 mé…

Le groupe Manouchian, du nom de son dirigeant Missak Manouchian, fait partie du mouvement de résistance des Francs-tireurs et partisans de la Main-d'œuvre immigrée (FTP -MOI). Situé à
P aris, il se compose de trois Français et de vingt étrangers dont des Espagnols, des Italiens, des Arméniens et des Juifs d'Europe centrale et de l'Est. Le groupe Manouchian met en place de
nombreuses actions de destruction à l'encontre des représentants des forces de l'ordre nazies. L'une de leurs actions la plus connue est l'assassinat par Marcel Rayman, Léo Kneler, Spartaco

Contexte : Dictionnaire historique : notices organismes

Francs-tireurs et partisans de la Main-d'œuvre immigrée (FTP-MOI) (1942-1943)
Entre le 1er janvier 1942 et le 31 déc embre 1943

Le groupe des Francs-tireurs et partisans de la Main-d'œuvre immigrée (FTP -MOI) est créé en 1942 en région parisienne. Il regroupe une partie des résistants étrangers menant la lutte armée durant la
Seconde Guerre mondiale. A sa création, le groupe est dirigé par Boris Holban, Karel Stefka et Olaso P iera, puis en 1943 par Missak Manouchian dit Georges. Il se développe ensuite et se répartit en
différents groupes dont le bataillon Liberté (Grenoble), la 35e brigade (Toulouse), le bataillon C armagnole (Lyon-Villeurbanne) et le groupe Manouchian (P aris).
Contexte : Dictionnaire historique : notices organismes

Travail allemand (TA) (1941-1943)
1941-1943

Le Travail allemand (TA) est une organisation mise en place en 1941 par la Main d'œuvre immigrée (MOI) et le P arti communiste français (P C F) ayant pour objectif de s'infiltrer dans l'administration et les
forces de l'ordre allemandes afin de renseigner la Résistance. C e mouvement est dirigé par Arthur London, qui arrêté en 1942, sera remplacé par Otto Niebergall. Le TA regroupe principalement des
Autrichiens, des Juifs germanophones originaires des pays d'Europe de l'Est et des militants allemands présents sur le territoire français. A ses débuts, son champ d'action se déploie en zone nord, puis se
Contexte : Dictionnaire historique : notices organismes

Comité Amelot (1940-1944)
1940-1944

Le C omité Amelot est une organisation clandestine de secours aux Juifs sous l'Occupation. Elle est créée le 15 juin 1940 par les représentants de divers courants de la Fédération des sociétés
1 média juives de France (FSJF) et siège au 36 rue Amelot dans le 11e arrondissement de P aris.
Le comité existe juridiquement sous l'étiquette de la colonie scolaire et de son dispensaire La Mère et l'Enfant. De manière clandestine, l'organisation délivre de faux-papiers d'identité aux Juifs
Contexte : Dictionnaire historique : notices organismes

Foyer de travailleurs migrants d'Aubervilliers-La Courneuve (La Courneuve, Seine-Saint-Denis)
Mal-logement ; Français musulmans d'Algérie ; Travailleurs nord-africains ; Habitat provisoire ; Espace de relégation ; Guerre d'Algérie (1954-1962) ; C rise du logement ; Habitat
1 mé…

Camp de Sainte-Livrade (Sainte-Livrade-sur-Lot, Lot-et-Garonne)
Guerre mondiale (1939-1945) ; Guerre d'Indochine (1946-1954)

Camp de Saint-Maurice-l'Ardoise (Saint-Laurent-des-Arbres, Gard)
Guerre d'Algérie (1954-1962) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; C amp de transit ; C ité d'accueil ; Hameau forestier ; C entre d'assignation à résidence surveillée (C ARS) ; C ité d'accueil et d'hébergement

Camp de Rivesaltes (Rivesaltes, Pyrénées-Orientales)
Guerre d'Espagne (1936-1939) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; Guerre d'Algérie (1954-1962) ; Guerre d'Indochine (1946-1954) ; C amp d'internement ; Mémorial
1 média

Cimetière musulman de Bobigny (Bobigny, Seine-Saint-Denis)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; Nord-africains; Algériens; Marocains; Tunisiens; Migrants issus du «monde musulman» ; Algériens ; Marocains ; Tunisiens ;
2 mé…

C entenaire de la conquête de l'Algérie (1930) ; C ulte

Gaspard, Françoise (fonds d'archives)
1936-2002

Cimetière militaire portugais de Richebourg (Richebourg, Pas-de-Calais)
Guerre mondiale (1914-1918)

Hôpital Avicenne, ancien hôpital franco-musulman (Bobigny, Seine-Saint-Denis)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; C entenaire de la conquête de l'Algérie (1930) ; Algériens ; Marocains ; Tunisiens ; Nord-africains ; Santé
2 médias

Dossiers documentaires et débats.
119AS /70 , 1935-1994

Généralités : publications (photocopies d'ouvrages) et documentation sur la politique et l'économie (1935-1994).Immigration : prises de position (1971-1981), textes officiels et para-officiels (1972-1982),
extrême gauche française (1972-1981).Autres : P as de démocratie sans les immigrés, traduction de Lénine en arabe (1975) ; mesures contres les étudiants étrangers, événements de Jussieu (19791980) ; immigration tunisienne (1979-1991) ; nettoyeurs du métro en grève (1980) ; P alestine (1980-1989) ; agression américaine en Lybie (1987) ; laïcité (1990-1991).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités scientifiques.

Maison de repos russe (Rozay-en-Brie, Seine-et-Marne)
Russie -- 1917 (Révolution)
1 média

Cinéma Étoile à La Courneuve (La Courneuve, Seine-Saint-Denis)
Fascisme ; Italiens ; Rencontre et sociabilisation ; C ulture
2 méd…

Trotski, Léon : son séjour à Barbizon
Russie -- 1917 (Révolution) ; URSS -- 1917-1921 (Révolution) ; URSS. Armée rouge ; France -- 1934 (Manifestation du 6 février) ; Internationale (04) ; P olitique
1 média

Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE) (fonds d'archives)
1932-1999

La C imade conserve au siège national environ 200 mètres linéaires d'archives remontant au début des années 40. Il s'agit aussi bien d'archives papiers, que d'affiches, de vidéo et de photos. C es archives
se répartissent entre la cave, qui regroupe environ 175 mètres linéaires (ml) d'archives et le local de l'équipe archives, qui en contient environ 12 ml. C es dernières concernent la Seconde Guerre
mondiale, la réconciliation France -Allemagne et la guerre d'Algérie. Le guide de recherche présente tout d'abord un état sommaire, constitué par échantillonnage, du fonds entreposé au sous-sol, puis les

Monument des Garibaldiens de Lachalade (Lachalade, Meuse)
Guerre mondiale (1914-1918)
1 média

Merabti, Saïd (fonds d'archives)
1931-2005

Camp de Bias (Bias, Lot-et-Garonne)
Guerre mondiale (1939-1945) ; Guerre d'Indochine (1946-1954) ; Guerre d'Algérie (1954-1962)

Dictionnaire historique : notices organismes
1930-2000

C es notices restituent l'historique d'organismes ayant marqués l'histoire de l'immigration au XIXème et XXème siècles en France. Mouvements, organisations, institutions publiques, associations et
institutions privées sont autant d'ensembles organisés faisant travailler hommes et femmes autour de problématiques liées à l'immigration. En lien étroit avec les notices biographiques mettant en
exergue des trajectoires individuelles, ces notices permettent de retracer l'histoire d'organismes marquants, parfois éphémères dans leur durée de vie. Sont évoqués ainsi l'histoire des mouvements de

Comité national pour les musulmans français (CNMF) (fonds d'archives)
1930-2009

Le fonds porte essentiellement sur le travail quotidien et administratif du C NMF, et peu sur les prises de décisions dont on perçoit surtout les conséquences pratiques. Logiquement, c'est la période
suivant l'indépendance de l'Algérie jusqu'à ce qui semble être une départementalisation de l'encadrement étatique des Harkis qui est la mieux représentée ici. P ar exemple, on n'y trouve pas de trace
d'Alexandre PARODI.

Roudy, Yvette (fonds d'archives)
1929-2001

C e fonds est composé essentiellement d'archives papier mais aussi d'objets, de documents audiovisuels, d'affiches et de documentation. Il permet de retracer le parcours militant d'Yvette Roudy. La
majorité des documents embrasse la période entre 1965 et 1993.

École franco-arménienne Tebrotzassère du Raincy (Le Raincy, Seine-Saint-Denis)
Génocide arménien ; P remière Guerre mondiale (1914-1918) ; Arméniens ; Lieu scolaire
3 médias

Mosquée de Paris (Paris)
Guerre mondiale (1914-1918) ; France -- 1870-1940 (3e République)

Union féminine civique et sociale (UFCS) (fonds d'archives)
1925-1998

Le fonds renseigne sur le fonctionnement de l'administration et de la gestion de l'association, ainsi que sur ses activités.

Wajsbrot, Wolf dit Marcel
P olitique

Hogar de Los Españoles (fonds d'archives)
1925-2007

Malgré sa dispersion, le fonds d'archives du Hogar a été préservé depuis ses origines.
Il se compose principalement de trois grands ensembles physiques qui, répartis en deux lieux distincts et allant de 1900 à 2007, témoignent de la vie de l'association depuis sa création et même avant,
tant dans ses actions sociales que culturelles :

Schönhaar, Karl
Résistance ; Nazisme

Goldberg, Lajb dit Julien
P olitique

Febrer, Raymond
P olitique

Witschitz, Robert dit René
P olitique

Bidonville du Franc-Moisin à Saint-Denis (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)
Bidonville ; Logement ; Habitat ; Français ; Espagnols ; Italiens ; P ortugais ; Belges ; Yougoslaves ; P olonais ; P remière Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre d'Espagne(1936-1939) ; Seconde Guerre
mondiale (1939-1945)

Elek, Thomas dit Tommy
P olitique

Feld, Maurice
P olitique

Della Negra, Rino dit Robin
P olitique

Rayman, Marcel
P olitique

Fingercweig, Moïshe dit Marius
P olitique

Fernandez Ruiz, Lucas
P olitique

Torres, Manuel
P olitique

Luccarini, Cesare dit Marcel
P olitique

Fontanot, Spartaco
P olitique

Cohn, Marianne
Résistance ; Nazisme
1 mé…

Wallach, Elie
P olitique

Feferman, Maurice
P olitique

Partie du fonds conservée à Villejuif
1920-2008

Contexte : Tariqâ Alawiya, confrérie Soufie et C heikh Khaled Ben Tounès (fonds d'archives)

Salvadori, Antonio dit Tony
P olitique

Lemberger, Nathan
P olitique

Touati, Maurice
Résistance ; Nazisme

Partie du fonds conservée au Bar-sur-Loup
1920-2008

Contexte : Tariqâ Alawiya, confrérie Soufie et C heikh Khaled Ben Tounès (fonds d'archives)

Cimetière italien de Bligny (Chambrecy, Marne)
Guerre mondiale (1914-1918)

Baena, Cecilio
P olitique

Bot, Salek dit Saul
P olitique

Azem, Slimane
Guerre mondiale (1939-1945) ; Guerre d'Algérie (1954-1962) ; Musique

Richtiger, Anka, Annette dite Lucienne
P olitique

Quartier russe des Abbesses (Gagny, Seine-Saint-Denis ; Chelles, Seine-et-Marne)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; Révolution russe (1917) ; Guerre civile russe (1917-1922) ; C réation de l'URSS (1922) ; Habitat ; C ulte ; Russes
4 médias

Quartier russe des Abbesses (Gagny, Seine-Saint-Denis ; Chelles, Seine-et-Marne)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; Révolution russe (1917) ; Guerre civile russe (1917-1922) ; C réation de l'URSS (1922) ; Habitat ; C ulte ; Russes
4 médias

Martinez, Nina (épouse Asensi)
P olitique

Lacheraf, Mostefa
P olitique ; Journalisme

Alfonso Matos, Celestino
P olitique ; Résistance

Boïco, Cristina dite Monique
P olitique

Clisci, Joseph dit Albert
P olitique

Neuer, Alik dit Jules alias Peter Snauko
P olitique

Schaul, Dora
Résistance ; Nazisme

Weissberg, Samuel dit Gilbert
P olitique

Zoltan, Samuel
P olitique

Bancic, Golda dite Olga
P olitique
1 m…

Epstein, Joseph dit Colonel Gilles
Résistance ; Nazisme

Terragni, Alfredo dit Secondo dit Banfi
P olitique

Mod, Peter alias Laporte
P olitique

Guérisse (alias Pat O'Leary), Albert
P olitique ; Militaire

Usseglio, Amedeo dit Robert
P olitique

Holdos, Ladislav (Laszlo) dit Pedro alias Pierre Kaliarik
P olitique

Obolensky, Véra dite Vicky
Résistance ; Nazisme

Dawidowicz, Joseph dit Albert
P olitique

Schapiro, Willy dit Maurice
P olitique

Goldstein, Carol alias Ion Craciun
P olitique

Zimmermann, Hersch
P olitique

Zilberman, Iancu dit Paul
P olitique

Asensi, Francisco dit Paco
P olitique

Stade Bauer à Saint-Ouen (Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis)
Sociabilité ; Football ; Mixité sociale ; Jeunesse ; C lub sportif ; Intégration ; Assimilation ; P édagogie sociale ; C ulture ouvrière ; Éducation populaire ; C oupe de France ; Seconde Guerre mondiale ;
Résistance ; Affiche rouge ; Anglais ; Italiens ; Équipement sportif ; Stade

Grzywacz, Schloïme
P olitique

Mazzetti, Marino
P olitique

Pakin, Léon
P olitique

Kubacki, Stanislas
P olitique

Holban, Boris dit Roger puis Olivier
P olitique

Sas, Dragos alias Jaroslav Martunek
P olitique

Bacicurinski, Aron
P olitique ; Résistance

List, Mayer
P olitique

Brover, Maurice dit Pierre
P olitique

Baker, Joséphine
Guerre mondiale (1939-1945) ; Musique ; Danse ; Résistance
1 média

Beckett, Samuel : sa maison à Ussy-sur-Marne
Littérature et poésie ; Théâtre
1 média

Vasarely, Victor
P einture ; Sculpture
1 média

Amrouche, Jean
Guerre mondiale (1939-1945) ; Accords d'Évian (1962)

Miret-Must, Conrado dit Lucien
Résistance ; Nazisme

Manouchian, Missak dit Georges
P olitique

Cristea, Nicolas alias Joseph Coplat
P olitique

Patriciu, Mihaï dit Michel dit Patrick
P olitique

Cherif, Sahli-Mohand
P olitique ; Journalisme

Boczor, Joseph dit Pierre
P olitique

