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SGETPI : rapport pédagogique.
20 , 1981

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)
Formation > P ar stages

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

Ahmed Othmani 1943-2004. Le parcours d'un juste. Hommage. UNESCO, 12 mars 2005, Paris.
S OL 64 , 2005

3 exemplaires d'un livret relié en plusieurs langues (français, anglais, arabe).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Documentation complémentaire actuelle

Nous vivons, nous travaillons ensemble / / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP). Paris, FranceMouvement co…
5126 , [-Entre 1980 et 1990]

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. C omité local pic saint loup. Nous vivons, nous travaillons ensemble, faisons la fête ensemble le samedi 18 mai à 21h...
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 1980-1989

Répression (police parisienne – 17 octobre 1961). - Rapports ; témoignages ; démarche conjointe de la Cimade et de l'Eglise réformée de France auprès…
DZ06(v) , 1961

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972) > Actions en France > Service P risons

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)

Recrutement d'un directeur pour le CLAP.
1006 , 1995

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

Pierre Bourdieu : ouvrages imprimés, articles, coupures de presse.
50 , S ans date

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

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

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

Textes de réglementation de la FASTI : règlements intérieurs, structures des ASTI, …
F84 , 1976-1977

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Newroz (nouvel an kurde) : commémoration de la lutte populaire / Union des étudiants iraniens en France (UEIF). ParisUnion des étudiants irani…
5339

Newroz (nouvel an kurde) : commémoration de la lutte populaire
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Kurdistan

« Ville de Paris. Conseil d'État », relation : correspondance.
9/3 , 1980-1981

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > P lusieurs administrations publiques par dossiers

Projet Equal Chinois d'Europe et Intégration
2001-2004

C e programme communautaire européen (Equal) a pour vocation de favoriser l'accès au marché de l'emploi. Dans le cas des C hinois, il s'agit de mettre en place des outils oeuvrant à la sensibilisation de
ce marché et à diversifier leurs options professionnelles. P ierre Ducerf a dans ce programme été le pilote de la première phase: la recherche-action et la deuxième pour le volet médiation. Le deuxième
partenaire du programme concernant les C hinois est la province de P rato où plusieurs voyages ont été effectués.
Contexte : Association franco-chinoise P ierre Ducerf (fonds d'archives)
Fonctionnement de l'association > Activités

Guide et manuel de lecture et cours divers (Années 1970 à nos jours). Rapports sur les activités de différentes associations. Coordination 93, suivi. SAR…
1059 , 1986-2000

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

ADFI, réunions du CA et du bureau : notes manuscrites (2 cahiers à spirales, 1979-1982).
115 , 1979-1982

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)
P ublications Alphabétisation et promotion puis Alpha & amp; promotion, bulletin d'information/revue bimestrielle du C LAP (1971-1995)

