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CLAP IDF, comptabilité : souche de facturiers.
1125 , 1993

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Acherouf
1960-1990

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

* Bibliographies sur l'émigration et l'immigration. * Photocopies d'ouvrages et de revues. * Coupures de presse d'Algérie Actualité sur l'immigration en F…
53 , S ans date

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Formations sur sites : demande de formation, proposition de dates et de contenu, programme, feuille de présence, bilan (2001), documentation (outil …
128 , 2001

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

UNFP – section France. - Comptabilité, état du compte et paiement du loyer du local de la rue Serpente : récépissé de versement sur le compte postal, …
A1/4 , 1958-1961

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec d'autres organisations > Autres organismes / autres fonds

Pour une justice égale pour tous. / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP). Paris, FranceMouvement contre le ra…
5105 , [-Entre 2000 et 2009]

Loi P asqua. Aggraver la double peine. P our une justice égale pour tous. C oup d'arrêt de l'exclusion. Non à la loi P asqua...
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

UNIES CONTRE L'IMMIGRATION JETABLE
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t

Taleb Rabah
1960-1990

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
2…

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

Dossiers du professeur Godfrain, inspecteur général des écoles nationales vétérinaires
19800469/ 1-17 , 1969-1978

C oopération internationale en matière d'études vétérinaires, correspondance avec des élèves étrangers stagiaires.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Direction générale de l'enseignement > Études et recherche

Conclusion de Driss El Yazami
2010

1 média

Driss El Yazami, délégué général de Génériques, livre en conclusion de ce colloque sa réflexion sur la difficulté du cinéma français à parler des couches populaires et des immigrés.
Lorsqu'il traite de ce sujet, l'immigré apparaît soit comme un problème soit comme un individu qui a réussi. Il semble difficile de sortir des stéréotypes et de traiter des histoires
individuelles même si les films plus récents montre que cela commence à changer. Il conclut enfin sur le retard du cinéma par rapport aux autres domaines artistiques comme la

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > C onclusion du colloque

Naïma Yahi, « La musique du Ghetto : les bandes originales des films de réalisateurs d'origine maghrébine 1980- 2010 »

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 1ère session Images et Représentations

