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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.
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116AS /117 , S ans date

Dossier documentaire et de gestion pour la publication du numéro 9 de la revue Z'migri.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Documentation. > Documentation thématique collectée.

El Amel Tounsi (le travailleur tunisien)
Numéros 1 à 4 (1969-1970), numéros ronéotés en arabe tunisien et en français. Numéros 5 à 36 (août 1970 – août1974), exclusivement en arabe tunisien. C ette série comprend un numéro spécial,
supplément au n°26, consacré aux “luttes des travailleurs immigrés”.
Contexte : Groupe d'étude et d'action socialiste Tunisien (GEAST) (collection numérisée de périodiques)

Droit de vote des étrangers.
116AS /116 , S ans date

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Documentation. > Documentation thématique collectée.

Al Assifa. La voix des travailleurs arabes / Mouvement des travailleurs arabes (MTA). – Paris : Mouvement des travailleurs arabes (MTA), 1974.

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

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.

Assifa Palestine / Mouvement des travailleurs arabes (MTA). – Paris : Mouvement des travailleurs arabes (MTA), 1974.

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

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.

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.

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.

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.

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

