Toutes les ressources › Conseil régional de
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille,
Bouches-du-Rhône, France) 6 rés ultats (7ms )

Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)
1994

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet public

Echos de la porte / Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE) de Marseille ; Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. 1983
Echos de la porte selon son éditorial du n°1 (mai 1983) est un mensuel qui "veut être un moyen d'expression possible [...] pour les immigrés, les demandeurs d'asile et réfugiés politiques, pour ceux qui
travaillent à la construction d'une société pluriéthnique et pluriculturelle, pour ceux qui se préoccupent d'une transformation radicale des rapports Nord-Sud". Ses numéros sont constitués d'entretiens et
témoignages des populations susnommées sur des thématiques comme l'emploi ou la formation, ainsi que d'articles portants sur la situation géopolitique de pays du Sud. Il livre aussi des informations
Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (collection de périodiques numérisés)

Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle: Itinéraires professionnels, identités complexes / Génériques. ParisGénériques2007
4353 , 2007

Rencontres.
1 mé…

Les footballeurs maghrébins de France au XXe sciècle: Itinéraires professionnels, identités complexes.
9 et 10 novembre 2007 [...]

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C onférences, salons et prix > 2000-2009

Massalia / Théâtre Massalia. MarseilleThéâtre Massalia2003
5579 , 2003

2 m…

Recto :
Massalia
Jeunes publics, tous publics

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990 - 2005

Mémoires du réseau associatif espagnol
Les extraits présentés ici sont issus d'un travail de montage effectué par la FAC EEF à partir des temps forts de l'entretien.
Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)

Cap prevention / AIDES, Association de lutte contre le sida (ALCS), Asociación ciudadana anti-sida (ASIMA), Association tunisienne des femmes…
1889

C ap prevention. C ap prevenzione. Destino prevencion. Nous remercions pour leur soutien la Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, La C ommission
1 m…

européenne, l'European project Aids and mobility (P ays-Bas), la Mission de C oopération de l'ambassade de France au Maroc, le C onseil régional PAC A et la C P C AM des Bouches-du-Rhône, la
Banque centrale populaire du Maroc.

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTC R) (collection numérisée d'affiches)

