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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
construction automobile

1 média

Quartier des Quatre-Chemins " Petite Prusse " (Aubervilliers, Pantin ; Seine-Saint-Denis)
P remière Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre franco-prussienne ; Alsaciens ; Lorrains ; Allemands ; Luxembourgeois ; Suisses ; Italiens ; Espagnols ; Algériens ; Marocains ; C hinois ; Habitat

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

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

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)

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

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

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

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

Pertini, Sandro
Fascisme ; Mouvements antifascistes
1 mé…

Al Assifa, soutien aux luttes des masses arabes / Mouvement des travailleurs arabes (MTA). ParisMouvement des travailleurs arabes (MTA)1972-1977

Contexte : Mouvement des travailleurs arabes (MTA) (collection numérisée de périodiques)
Al Assifa

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

