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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.

Quartier du Marais (Paris)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945)

Touati, Maurice
Résistance ; Nazisme

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.

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.

Génération femmes (fonds d'archives)
1992-2005

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

Turati, Filippo
Fascisme ; Mouvements antifascistes
1 média

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.

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).

Sous-préfecture de Roanne (Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
1901-2001

Miret-Must, Conrado dit Lucien
Résistance ; Nazisme

L'Etincelle : Bulletin des Militants Trotskystes algériens pour la reconstruction de la IVe Internationale. / Militants Trotskystes Algériens pour la Reconstruc…
Revue politique et théorique du groupe des militants trotskystes, la revue devient à partir du n°3 de janvier 1976 le Bulletin du C omité de liaison des trotskystes algériens. Dans l'éditorial de son deuxième
numéro, est proclamé l'appartenance des trotskystes algériens de l'Organisation communiste internationaliste (OC I) à l'histoire du mouvement ouvrier algérien et sa déterminsation pour construire un
parti ouvrier en Algérie, section de la IVe Internationale à reconstruire.
Contexte : Simon, Jacques (collection numérisée de périodique)
P ublications des Militants trotskystes algériens pour la reconstructionde la IVe Internationale puis du C omité de Liaison des trotskystes algériens.

Tribune algérienne : Pour la constituante algérienne. / Militants Trotskystes Algériens pour la Reconstruction de la IVe Internatioanle ; Comité de liaison d…
Bulletin d'information et de discussion du C omité de liaison des trotskystes algériens sur la ligne de la constiuant algérienne. Son sous-titre évolueet devient « C onstituante souveraine ! Libertés
démocratiques ! » à partir du numéro 5 (avril 1976).
Contexte : Simon, Jacques (collection numérisée de périodique)
P ublications des Militants trotskystes algériens pour la reconstructionde la IVe Internationale puis du C omité de Liaison des trotskystes algériens.

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)

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

