[Correspondance privée] Lettres ()

La Ligue de l’enseignement, miroir de la laïcité belge d’après-guerre :
l’éducation permanente comme moteur de renouveau (0138)

Le plan d’actions syndical de fin 2014 à travers la caricature (0139)

Le monde ouvrier a-t-il vécu ? (0140)

Le patrimoine au prisme de l’immigration : le cas de la présence
espagnole en Belgique (0141)

Nouveaux mouvements sociaux : tempêtes dans un verre d'eau ?
(0142)

Regard sur « la décoration grandiose » de Forces murales et Métiers
du Mur pour le trentième anniversaire du Parti communiste de
Belgique (0143)
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Et si on osait la paix ? Le pacifisme en Belgique d’hier à aujourd’hui.
Agir par la non-violence (4) (0144)

Et si on osait la paix ? Le pacifisme en Belgique d’hier à aujourd’hui.
Dénoncer la guerre (3) (0145)

Et si on osait la paix ? Le pacifisme en Belgique d’hier à aujourd’hui.
Bâtir la paix (2) (0146)

Et si on osait la paix ? Le pacifisme en Belgique d’hier à aujourd’hui.
Évolution du pacifisme en Belgique (1) (0147)

Pacifisme, non-violence, paix, guerre… lexique critique (0148)

Éducation permanente : le grand écart idéologique et l'inversion de
principe (0149)

Les mobilisations belges en faveur des mineurs britanniques en
grève (1984-1985) : un exemple de solidarité ouvrière internationale
en des temps troublés (0150)

Page 2

Le café des femmes de Liège : un lieu unique ! (1978-1984) (0151)

Trop nombreux sur terre ? Entre démographie et idéologie (1) (0152)

Action : bulletin du Comité d'action scolaire de Sart Tilman sous la
présidence d'honneur de M. l'Echevin de l'Instruction (56074)

La Bulle (66241)

La Wallonie libre : organe mensuel du Mouvement de la Wallonie
libre (73155)

Le Mag' (75033)

Carlino Rimini (179180)
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[Administration et organisation interne] (3394985)

Un théâtre de femmes : les Ateliers Kollontaï : 1977-1980 : carnets de
création théâtrale (3850345)

RIDeS magazine : revue des idées déconstruites sur les séniors
(3874146)

Catalogage et indexation de documents multimédias sur le 1ère
guerre mondiale conservés à la Bibliothèque Ulysse Capitaine
(3923456)

Quand l'image (dé)mobilise : iconographie et mouvements sociaux
au XXe siècle :Actes du colloque de Namur, 19, 20 et 21 mars 2014,
Université de Namur (4065852)

La Fondation Roi Baudouin en province de Liège : 2014 (4070073)

Histoire et histoires au pays de Liège pour les nuls (et les autres)
pour le seul plaisir (4128293)
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"Une telle indifférence" : la présence communiste dans les
entreprises belges de l'après-guerre (1945-1948) (4346312)

Catalogage et indexation de documents multimédias du fonds
Radoux conservés à la Bibliothèque Ulysse Capitaine (4410292)

Joseph Wauters et Edmond Leburton : figures emblématiques de la
Hesbaye et pionniers de la sécurité sociale (4481713)

Centrale générale : statuts = Algemene Centrale : statuten (4518235)

FGTB-CGSP section ALE : bulletin d'information (4616133)

Communautés scolaires : bulletin bimestriel (4650519)

Gérontologie (4671934)
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le chômage (et le
contrôle des chômeurs) ... sans jamais oser le demander ! (4677574)

6ème Réforme de l'État : enjeux & défis (4677612)

2016 : notre boulot, défendre le vôtre (4738512)

Cassandre : le théâtre en courants (4803173)

Dépouillement du quotidien "Le Monde du travail" de septembre à
décembre 1944 pour l'Institut liégeois d'histoire sociale, complété par
une approche de la presse francophone de Belgique durant la
période de la Libération (4837392)

Ateismo : organo de ATEO (4870372)

Bulletin de liaison des groupes inter-jeunesse de coopération
(4870592)
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Actions : le périodique du Centre du Théâtre action (4978857)

Université de printemps 2015 : pédagogies émancipatrices et
démarches citoyennes (ARC-IHO-Aff002527)

Rencontres internationales des jeunes : en Belgique du 26 juillet au
1er août 2015 (ARC-IHO-Aff002602)

Not wanted (ARC-IHO-Aff002855)

Fonds du Parti du travail de Belgique (PTB) (B2)

L'entreprise, je veux savoir : les entreprises wallonnes en 12
questions (BIB-00000038)

L'emploi, je veux savoir ! : comprendre le marché du travail wallon en
11 questions (BIB-00000040)
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Ceci n'est pas que du patrimoine (BIB-00001448)

Catalogue de brochures conservées à l'Institut d'histoire ouvrière,
économique et sociale (IHOES) sur le thème de l'enseignement (BIB00001560)

Théâtre de Liège : en transparences (BIB-00002002)

Travailleur déporté ? Je n'ai pas choisi... (BIB-00002017)

Visages humains : vingt-trois parcours de migrants aujourd'hui en
Belgique (BIB-00002104)

Comment tout peut s'effondrer : petit manuel de collapsologie à
l'usage des générations présentes (BIB-00002112)

Sociaal historisch centrum voor Limburg : jaarverslag 2015 (BIB00003600)
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Jean Roggeman : fondateur du journal "Le Travail" (BIB-00003616)

Femmes & hommes en guerre, 1914-1918 : gender@war : [exposition,
musée BELvue, Bruxelles, 9 septembre 2015 - 3 janvier 2016] (BIB00003665)

Droit à l'avortement en Belgique (BIB-00003690)

Grèce : petit guide contre les bobards médiatiques (BIB-00003737)

Elargir, unir, approfondir : Congrès de la solidarité 2015 (BIB00004156)

Au nom de l'humanité : l'audace mondiale (BIB-00004182)

Les Sud-Africains ; lignes de vie d'un peuple (BIB-00004188)
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Le droit à la paresse vu de Belgique depuis 1918 : repérages d'un
facteur discret et de son impact éventuel dans les processus
sociopolitiques (BIB-00004480)

1978-1980, crise de la fédération de Paris du PCF (BIB-00004520)

La vérité sur la dette grecque (BIB-00004574)

Les Grecs contre l'austérité : il était une fois la crise de la dette (BIB00004584)

En découdre : comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la
société (BIB-00004674)

Une nouvelle vie pour les châteaux industriels : sauvegarder et
réaffecter ces lieux de mémoire : actes de la journée d'étude sur les
demeures patronales industrielles organisée dans le cadre du
château Mondron à Jumet (Charleroi) le 3 octobre 2014 (BIB046)

Résistance en Europe (BIB047)
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Baromètre socio-économique : FGTB, Ensemble on est plus forts.
Édition 2015 (BIB095)

[Réseau STOP Art.63§2] (BV//D19)

Fonds de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) (C5)

Fonds de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB).
Régionale (Liège-Huy-Waremme) (C5-1)

Fonds de la Fédération générale du travail de Belgique. Régionale
(Liège-Huy-Waremme). Bureau des femmes (C5-1-3)

Bureau des femmes (C5-1-3//D02)

Animations (C5-1-3//D02-02)
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L’égalité entre les hommes et les femmes (C5-1-3//D02-02-01)

Droit fiscal (C5-1-3//D02-02-02)

Commission Femmes et villes (C5-1-3//D03)

Généralités - Commission Femmes et villes (C5-1-3//D03-01)

Fonds de l'asbl Promotion & Culture (FGTB, régionale Liège-HuyWaremme)_Second versement (C6-2)

La journée de l'égalité salariale F/H. Osons ! En parler. Osons ! En
parler. Osons ! En parler. 14 mars 2015 (C8-2-2/SD/A/05)

Fonds de la Délégation syndicale GAZELCO de Tihange (C14)
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Sécurité et hygiène (C14//D1)

Varia (C14//D2)

[Conflits] (C14//D3)

Rapports annuels (C14//D4)

Syndicalisme européen (C14//D5)

Présence du passé (Collection) (COL-0000139)

Le Livre de poche (Collection) (COL-0000155)
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Les Grands textes. Bibliothèque classique de philosophie
(Collection) (COL-0000164)

Décryptages (Collection) (COL-0000286)

Fonds de la Communauté ukrainienne - Second versement (D8-2)

Varia - Attac (D22//D10)

Activités - Traces (D22/S2/D01)

Université d'Attac (D22/S2/D02)

Stands - Attac (D22/S2/D05)
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Fonds Solidarité Afghanistan Belgique (SAB asbl, Liège) (D23)

[Administration / Secrétariat - Solidarité Afghanistan Belgique (SAB)]
(D23/S2)

[Statuts (publication au Moniteur belge) - Solidarité Afghanistan
Belgique asbl] (D23/S2/D1)

[Gestion des comptes bancaires : Banque CBC (Liège) - First
MicroFinance Bank (FMFB) (Kaboul, Afghanistan)] (D23/S2/D7)

[Comptabilité / Finances - Solidarité Afghanistan Belgique (SAB)]
(D23/S3)

[Comptes annuels - Solidarité Afghanistan Belgique (SAB) : comptes
et certifications réviseurs] (D23/S3/D2)

[Belfisco (bureau comptable) et SAGA (logiciel comptable terrain) Solidarité Afghanistan Belgique (SAB)] (D23/S3/D8)
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[Fiscalité - Solidarité Afghanistan Belgique (SAB)] (D23/S4)

[Impôt des personnes morales - déclarations TVA et patrimoine]
(D23/S4/D2)

[Ressources humaines - Solidarité Afghanistan Belgique (SAB)]
(D23/S5)

[Expatriés / Employés : contrats de travail] (D23/S5/D3)

[Membres de Solidarité Afghanistan Belgique (SAB)] (D23/S5/D9)

[Réunions des CA et AG - Rapports - Relations (siège/terrain,
siège/CA) - Solidarité Afghanistan Belgique (SAB)] (D23/S6)

[Conseils d'administration - Solidarité Afghanistan Belgique (SAB)]
(D23/S6-2)
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[Conseils d'administration] (D23/S6-2/D5)

[Bailleurs de fonds - Recherche de fonds - Financement, subsides,
subventions - Solidarité Afghanistan Belgique (SAB)] (D23/S8)

[Contrats projets - Solidarité Afghanistan Belgique (SAB)] (D23/S8-5)

[Contrats projets SAB] (D23/S8-5/D3)

[Théâtre de la Communauté : second versement] (E4-4)

[Rapports d'activités et bilans financiers] (E4-4/S1/D1 (Bte 26-27))

[Secrétariat fédéral] (E19/S1/D1)
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Plans relatifs au câblage électrique (F24/S02-02/D09)

Verbod op kernwapens, nu ! (G10/SD/A/20)

Fonds Julien Dohet (H95)

Fonds Julien Dohet - Second versement (H95-2)

Documents liés à diverses manifestations et à divers thèmes (H952//D1)

Fête de l'Huma (H95-2//D1-1)

[Banque nationale de Belgique] (H97//D2-6)
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Comité de quartier du Thier-à-Liège : rapports et PV (H138//D5-02)

Inauguration de la rue W. Dewé réaménagée (H138/PH//018)

Brocante III (H138/PH/D20)

Inauguration du nouveau terrain de basket après travaux - Présence
du Comité de quartier (H138/PH/D21)

Fête de la soupe à l'école communale - Présence du Comité de
quartier (H138/PH/D22)

Fonds Paul Lootens (H146)

[GT CG Libertés syndicales - Droit et liberté de grève] (H146//D1)
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[Droit et liberté de grève] (H146//D2)

[Baromètre socio-économique FGTB. FEB. UWE] (H146//D3)

[Accords interprofessionnels - Index - Budget] (H146//D4)

[Santé au travail] (H146//D5)

[Mouvement associatif. Tout autre chose] (H146//D9)

Discours et notes (H146//D13)

[Centrale générale (Belgique)] (H146/S1)
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[Fédération générale du travail de Belgique] (H146/S2)

[Structures] (H146/S2/D1)

[PV Instances FGTB fédérale / Wallonne] (H146/S2/D3)

Fonds Georges De Wasseige (H151)

Élections législatives, régionales, provinciales, communales et
européennes (H151/S4)

Fonds Raymond et Marcelle Hoens (H154)

Pensionnés et prépensionnés - Fonds Raymond Hoens (H154//D04)
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[Négociations pour la nouvelle CCT dans le domaine de la chimie]
(I/S03/D04/001)

Exposition : des Mineurs et des Savants : comment l’exploitation
minière a contribué à l’évolution de la science = Tentoonstelling :
Mijnwerkers en Wetenschappers : hoe mijnbouw heeft bijgedragen
tot de ontwikkeling van de wetenschap = Exhibition : Miners and
Scholars : how mining has contributed to the evolution of science
(I/S09/D02/001)

Du nucléaire vers le solaire et l'éolien sur une base sociale juste
(I/S16/D13/001)

CP 130 – industrie graphique : nous ne sommes pas des autruches,
encore moins de bonnes poires (I/S19/D01-2/008)

Delhaize : une hirondelle ne fait pas le printemps (I/S19/D01-2/009)

Organisation du travail ? ASO : le bout du tunnel ? : aux travailleurs
de Delhaize (I/S19/D02/006)

Coca-Cola : cesser de piétiner l’emploi et faire place au respect des
travailleurs (I/S19/D02/007)
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Départs = Collectief Vertrek [Refinancement du système de santé]
(I/S19/D03/001)

Cockerill : c'est à nous (J4-03/D11/001)

Toutes en jupe ! (J4-06/D01/31)

Fête du travail (J4-16/D04/056)

Extrémismes et radicalismes violents (J4-22/D02/001)

Amoureux, vos papiers ! (J5-09/D01/002)
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Il y en a assez pour tout le monde (J5-16/D09/002)

Rejoignez-nous (J5-16/D09/013)

Histoire de Peuple et Culture Wallonie-Bruxelles (PEC-WB) (K2-1/S12)

Interview de Marcel Étienne (K2-1/S12//002)

Interview de Lucienne Franckson, Christiane Lénaers et Claudine
Meisters, anciennes ouvrières à la FN-Herstal (K2-1/S14//001A)

Interview de Lucienne Franckson et de Christiane Lénaers,
anciennes ouvrières à la FN-Herstal, et de Mariette Tirtiaux,
présidente des FPS de Vottem (K2-1/S14//001B)

Interview d'Annie Massay (K2-1/S14//002)
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Interview de Catherine Tielemans (K2-1/S14//003)

Témoignages de la Fondation Auschwitz (K2-2/S10)

Capsule vidéo réalisée dans le cadre de l'exposition "Et si on osait la
paix ? Histoire du pacifisme en Belgique d'hier à aujourd'hui" (K4/S3)

Artisans de paix : périodique de la branche belge du Mouvement
chrétien pour la paix (PER-0000053)

Premières leçons de la Grèce (PER-00000631)

Études marxistes (PER-0000075)

Syndicats : hebdomadaire de la Fédération générale du travail de
Belgique (PER-0000101)
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L'Info : journal d'informations sociales et citoyennes (PER-0000315)

Alternatives internationales (PER-0000566)

Cahiers marxistes (PER-0000576)

Défis Sud : une publication de SOS Faim Action pour le
développement (PER-0000578)

Revue L'air liquide : revue des applications des procédés de la
société L'Air liquide (PER-0000895)

De Waarheid : centraal orgaan van de Kommunistische partij van
België (PER-0000938)

La Philosophie de l'avenir : revue du socialisme rationnel (PER0000939)
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Revêtement et protection : revue documentaire de la conservation et
de la substitution des matériaux (PER-0000949)

Socialisme international : ni Washington ni Moscou mais le pouvoir
aux travailleurs et le socialisme international (PER-0000996)

Alerte OTAN ! : bulletin trimestriel du Comité de surveillance OTAN
(PER-0001500)

Le Crapouillot : magazine parisien illustré : arts, lettres, spectacles
(PER-0001638)

Panorama : inforegio (PER-0002019)

Palabra socialista : organa del Partido socialista de los trabajadores
(PER-0002047)

Jeunesse nouvelle : organe national des Jeunes gardes socialistes
(PER-0002107)
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La Voix des travailleurs : communiste trotskiste (PER-0002110)

Wallonie-France : expression libre, démocratique et pluraliste (PER0002147)

Granma international (PER-0002176)

NECTART : Nouveaux enjeux dans la culture, transformations
artistiques et révolution technologique (PER-0002191)

Chaleur & industrie : revue mensuelle des industries du feu : organe
de la Société de physique industrielle (PER-0002197)

Productivité européenne : AEP (PER-0002224)

Journal officiel des Communautés européennes. Législation (PER0002238)
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Entropia : revue d'étude théorique et politique de la décroissance
(PER-0002272)

Front : périodique du Front de l'indépendance : pour la paix - la
démocratie et les droits de l'homme, contre le fascisme - la racisme
et l'amnistie = Front : periodiek van het Onafhankelijkheidsfront :
voor vrede - demokratie en de mensenrechten, tegen fascisme racisme - en tegen amnestie (PER-0002280)

Info CSC : organe des syndicats chrétiens (PER-0004289)

Initiatives de paix : publication des Magasins du monde-Oxfam (PER0004346)

Résistance liégeoise : organe mensuel de l'Union de la résistance
Liège (PER-0004560)

Marche romane : cahiers de l'A.R.U.Lg (PER-0004575)
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