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Maneco de Gusmao, exposition / Génériques. 1999
2040 , 1999

La ville est un labyrinthe. On s'y perd, son coeur. Empreinte de P aris. Maneco de Gusmao. Espace Génériques, 34, rue de C îteaux, 75012 P aris. Exposition du 23 avril au 30 avril 1999,
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Senchal Defao, Nessy de London, nouvel album / JPS production.
2553

JP S P roductions, présente : Senchal Defao, Nessy de London, nouvel album. C DJP S76.
J'accepte les conditions de la licence
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Je refuse

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
P ublicités et promotions > 1990-1999 > Non datées [ca 1990-1999]

Kavitha's (import-export) / Kavitha's.
2109

Kavitha's (import-export). Alimentation générale, vidéo et textiles en soldes, stainless steel items [texte en tamoul ?]. 80, boulevard Barbès, 75018 P aris.
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
P ublicités et promotions > 1990-1999 > Non datées [ca 1990-1999]

Accueillir, écouter, accompagner, témoigner, soutenir les droits des migrants / Cimade (Paris, France) . 46 bd des Batignolles 75017 Paris [s.n.][s.n.], S…
5432

Vous voulez participer à la vie citoyenne, vous engager, vous avez du temps, un peu, beaucoup....
La C IMADE recherche des bénévoles pour soutenir les migrants et les réfugiés
Accueillir, écouter, accompagner, témoigner, soutenir les droits des migrants.
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > Non datées

Salam Galli ! Chapelle ardente et veillée du corps / Sans Frontière. ParisSans Frontière1979
1519 , 1979

Salam Galli ! C hapelle ardente et veillée du corps mardi à partir de 18h. Obsèques : mercredi 31 décembre, 10h30 à l'église 11 rue Affre P aris 18e.
1 m…
Contexte : Sans Frontière et Baraka (collection numérisée d'affiches)

Taleb Rabah
1960-1990

2…

Taleb Rabah est né à Tzit en Kabylie en 1930. Fils de paysan, il émigre en France au début des années 1950 et travaille comme ouvrier dans une usine sidérurgique de Moselle. Il rejoint le FLN et
s'installe à P aris au début de la guerre d'Algérie. A 22 ans, il participe à un radio crochet pour la radio AKA, dont Fraid Ali, directeur artistique, et dirige une émission sur les chanteurs amateurs. Il
est alors repéré et enregistre son premier disque chez Barclay. P endant cette période, suivant la veine nationaliste arabe, il tourne dans les galas de Bahia Farah. Il rentre au pays après

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

Quand il sera grand, Moussa veut être policier... / SOS Racisme (Paris, France) Touche pas à mon pote. S. d
5439 , S . d

Quand il sera grand, Moussa veut être policier mais pourquoi, quand il joue, est-il toujours le voleur?
La discrimination tue les talents

1 média

Touche pas à mon pote
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > Non datées

Correspondance. - Correspondance, 1990-2001. GAF (groupe d'appui France) : correspondance, comptes-rendus, 1992-1994.
E2/1 (1) , 1990-2001

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres associations et organismes > a0113930206480hwt7q > Forum des migrants

Hilfe ! Die menschen kommen ! / A ta Turquie. Nancy, Meurthe-et-Moselle, FranceA ta Turquie (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France)1995
2950 , 1995

Hilfe ! Die menschen kommen ! Arkadas theater.
1 m…
Contexte : A ta Turquie (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > P ièces de théâtre

FAS : bilan cours.
21/6 , 1988

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Direction > a011423173648lq5s89

L'égalité. Mensuel de la gauche révolutionnaire. Contre Le Pen / Jeunesses communistes révolutionnaires (JCR). ParisJeunesses communi…
5362 , [-Entre 1980 et 2000]

1 média

L'égalité
Mensuel de la gauche révolutionnaire
C ontre Le P en

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1980-1989

Farida
1960-1990
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Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Publications de la FASTI sur la circulaire Chevènement : « Dossier n°1, circulaire du 24 juin 1997 (sans-papiers) ».
B12 , 1997

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Documentation diverse > Dossiers thématiques et publications de la FASTI

