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[...] Centre Accueil travailleurs migrants Eaubonne.
503 W 200 , S ans date

Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C onseil général > Direction du domaine

Présentation de Claudine Dussollier
FRGNQ_V_001_010_004 , 2017

C laudine Dussollier présente les enjeux de la table ronde « Une dynamique marquée par les évolutions institutionnelles ».
1 média
Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
Une dynamique marquée par les évolutions institutionnelles

Farida Aït Ferroukh présente son livre "Cheikh Mohand. Le souffle fécond". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_018_B , merc redi 03 avril 2002

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

Revues.
118AS /33 , 1986-1999

Informação Alpedrinha (1988-1998). Migrações, C adernos, secretaria de Estado das C omunidades P ortuguesas, Instituto de Apoio a Emigração e ás C omunidades P ortuguesas, n° 10 (janv-avr. 1987) à
20 (déc. 1988). Oikos (1990-1999). P ortugal finance, lettre d'information économique et financière, Simafi, P aris, n° 84-86 (1996), 105-106 (1998). P eregrinação, artes et letras da diáspora portuguesa, n
° 14, 15, 17, 22 (1986-1989). Journaux portugais sur le 10e anniversaire du 25 avril 1974.
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Documentation. > Documentation sur le P ortugal.

François Bes, salarié de l'association explique la situation des détenus et l'Etat des prisons.
12 , mars 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration > Observatoire International des P risons (OIP )

Sondage sur la situation scolaire effectué par l'AMFRA.
6/3 , 1976

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

Publications de partenaires locaux :
408 J 100 , 2001-2005

. Rapports d'activités de Sidaction (2003), P roses (2002) et du Réseau Artemis, (2004),
. P ublication du C RIP S « C atalogue du réseau spécifique aux substances psycho-actives licites et illicites en Île-de-France » (2001), revue ASH (2005).
. Fiches mensuelles par ville, fiches individuelles hebdomadaires, correspondance (2002).
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > Rapports, documentation, comptes-rendus de réunions

Noura
1960-1990

35 médias

De son vrai nom Fatma Zohra, Noura est née en 1942 à C herchell en Algérie. A la séparation de ses parents, elle doit abandonner ses études et trouver un travail. Elle devient
animatrice d'une émission enfantine à Radio Alger. P ar la suite, elle interprète des pièces de théâtre et des opérettes dans lesquelles elle chante sous la direction du chef d'orchestre
Mustapha Skandrani. Encadrée par le maître Mohamed Jamoussi et Mahboub Bati, elle s'impose très vite comme l'une des plus grandes chanteuses algériennes de l'époque.

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

1 million de chômeurs c'est 1 million d'immigrés de trop ! / Front national (FN). ParisFront national (FN), [198- ?].[198-?]
5462 , [198-?]

1 mé…

1 million de chômeurs c'est 1 million d'immigrés de trop !
La France et les Français d'abord!
[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Extrême droite

Vrac. Municipalité de Vitrolles.
109/11 , S ans date

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet public > Municipalité de Vitrolles > Vie associative et correspondance

Luttes de l'immigration. – Carte 10 ans, Migr'europe, Sonacotra, Sans Papiers, Citroën, SOS refoulement : coupures de presse, comptes rendus, textes …
A45 , 1979-1990

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Mélanges divers > Autres

Calendrier 1996 / Apijat-Yanni. Wilaya de Tizi-Ouzou, AlgérieApijat-Yanni1996
4448 , 1996

[...]
1 m…
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Échanges avec la salle
FRGNQ_V_001_010_013 , 2017

Le public réagit aux interventions de la table ronde en abordant les thématiques suivantes :
1 média

L'importance du positionnement politique replacé au cœur de l'action associative ;L'accueil des étrangers en France ;Le rôle de l'État face au tissu associatif.

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
Quelles associations et quels modes d'organisation ?

Direction des carburants
1942-1943

Attribution de carburants à la C roix-Rouge américaine
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)

Mémorandum (s) produits par le CNMF sur la situation des Harkis et les voies pour son amélioration, diffusion et réponse : mémorandum, corresponda…
18/10 , 1986-1988

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Actions ponctuelles

