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De son vrai nom Ahmed Abbas Ben Aïssa, Khelifi ou Khlifi Ahmed né en 1921 en Algérie. Neveu du chanteur Hadj Benkhelifa, il est le plus célèbre des chanteurs des genres « Bedoui» et
« Aï-aï » algérien. Sous la tutelle de son oncle il enregistre son premier disque à P aris à l'âge de treize ans. Il interprète alors des poèmes « Melhuon » (poésie populaire) de grands auteurs
comme Aïssa Ben Allal. De retour en Algérie, il effectue des tours de chants et psalmodie le C oran lors de fêtes privées. Il est alors remarqué par le directeur de Radio Alger qui lui confie en
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Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
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qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseoCLAP
(Île-de-France, national
délégations,
contact@generiques.org
ouetpar
courrier. …), documents statutaires : compte rendu de bureaux et de CA.
1035 , 1986-1990
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

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

Je refuse

URASTI.
F48 , 1984-1985

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
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« Croix-rouge ».
25/10 , S ans date

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations

Mohamed HADDOUCHE, suivi des relations, interventions en sa faveur et de ses propositions [notamment concernant Génériques] : correspondance, p…
18/8 , 1988-1997

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Interventions pour des individus > Dossiers isolés

Rencontres berbères / Association de culture berbère (ACB). mai 1986
2433 , mai 1986

1 média

Rencontres berbères les 8, 9, 10 mai 1986 de 10h à 20h, à la maison des syndicats, 33 rue de la Grange-aux-Belles, 75010 P aris, M° C olonel-Fabien. Des dizaines de stands, de
nombreux spectacles et animations, des conférences-débats avec Mouloud Mammeri, Nabil Fares, Mehenna Maffoufi, Mahmoud Zemmouri, Nacer Kettane, Mohand Abouda, Muhend
U Yehya, etc... Et, samedi 10, Djamel Allam, les Rocking Babouche, la chorale Tiddukla, Bahi, percussions, la troupe de danse de l'AC B. Organisées par l'Association de culture berbère,

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

[CLAP national]. - CLAP régionaux (hors IDF), suivi des activités : compte rendu de réunion, correspondance, convocation, rapport et bilan, motion, publi…
1202 , 1990-1993

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

Pourquoi Leïla a le droit de chanter la Marseillaise... / SOS Racisme (Paris, France) Touche pas à mon pote. S. d
5440 , S . d
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P ourquoi Leïla a le droit de chanter la Marseillaise mais pas de rentrer dans certaines boîtes de nuit à Marseille?
La discrimination tue les talents
Touche pas à mon pote

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > Non datées

Festival de Douarnenez, participation : dossier d'inscription, dossier de presse, documentation (2003).
10 , 2003

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > Manifestations culturelles

Medhi Lallaoui présente son livre «Une nuit d'octobre». Partie 2
FRGNQ_V_001_008_013_B , merc redi 10 oc tobre 2001

1 média
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

CLAP IDF : rapport et projet d'activité, brouillon, rapport intermédiaire, bilan individuel ou d'équipe.
1072 , 1988-1992

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

Formation du FAS A26 « recherche pédagogique et didactique » à destination de formatrices du réseau de coordination du CLAP (2001), rapport et doc…
140 , 1994-2001

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

Farida Aït Ferroukh présente son livre "Cheikh Mohand. Le souffle fécond". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_018_B , merc redi 03 avril 2002
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Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

