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Approches 92 et dialogue islamo-chrétien
C es dossiers présentent des documents relatifs au dialogue islamo-chrétien. La plupart émanent de l'association Approches 92, à laquelle contribue activement Saâd Abssi en tant que membre fondateur
avec Michel Jondot, prêtre du diocèse de Nanterre.
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)

1ère semaine de cinéma lusophone / La Caravelle d'Orphée ; Cinéma Katorza ; Département Portugais de l'Université de Nantes. NantesCarave…
4145 , 1998

1 m…

La C aravelle d'Orphée, le C inéma Katorza et le département P ortugais de l'Université de Nantes présentent 1ère semaine de cinéma lusophone, du 4 au 10 mars 1998. C ap-Vert, São Tome e
P ríncipe, P ortugal, Mozambique, Angola, Timor, Guinée-Bissau, Brésil. Informations et réservations : C inéma Katorza, 3 rue C orneille, 44000 Nantes.

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (CLAP IDF) (fonds d'archives)
1968-2002

Le fonds présente la vie du C LAP IDF comme délégation régionale au sein du C LAP national puis comme structure associative autonome jusqu'à sa disparition ce qui explique les dates extrêmes
antérieures à sa création et allant jusqu'en 2002.
Le comité régional et la délégation régionale du C LAP IDF constituent les structures souples les plus proches du terrain. Sont donc traitées à ce niveau des questions aussi diverses que le lancement d'une

En sol majeur
2009-2013

Emission quotidienne d'entretiens diffusée en fin d'après-midi. C haque jour, la présentatrice reçoit un invité de double culture, installé en France, issu de l'immigration ou ayant vécu lui-même
l'immigration. Il peut venir de tout horizon (politique, culture, sport, art, sciences, etc). L'émission est ponctuée d'extraits musicaux choisis par l'invité. On rencontre ainsi le chorégraphe Angelin P reljocaj,
d'origine albanaise ; Marguerite Abouet, née à Abidjan (C ôte d'Ivoire) et auteur de la série de bandes dessinées Aya de Youpogon ; Naïma Yahi, historienne d'origine algérienne et chargée de recherches à
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Entretiens

Belgiojoso (née Trivulzio), Cristina
P olitique ; Littérature et poésie ; Journalisme

Ansó Zunzarren, Mariano Fructuoso
Espagne -- 1931-1939 (République) ; Guerre d'Espagne (1936-1939) ; P olitique

Albornoz, Alvaro de
Espagne -- 1931-1939 (République) ; Guerre d'Espagne (1936-1939) ; P olitique ; Diplomate

Kalmakoff, Nicolas
P einture

Salvadori, Antonio dit Tony
P olitique

Rubiano, Maria Leonor dite Léone

École franco-arménienne Tebrotzassère du Raincy (Le Raincy, Seine-Saint-Denis)
Génocide arménien ; P remière Guerre mondiale (1914-1918) ; Arméniens ; Lieu scolaire
3 médias

Stevenson, Robert Louis
Littérature

Quartier du Marais (Paris)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945)

Relations avec les institutions européennes : colloques et publications.
116AS /97 , 1993-1997

Documentation imprimée et publications.
Guide européen pour les voyageurs marocains (1993-1994).Forum alternatives européennes : colloque « Europe défi de civilisation » (P aris, février 1996), les C ahiers du Forum, n°2 et 3 (1996), le
C ourrier du Forum (1997). C onférence euro-méditerranéenne de Barcelone : déclaration commune (1995).« P rotecting (im)migrants and ethnics minorities from discrimination in employment ; Finish and
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Relations extérieures. > Relations avec l'Europe.

A voix nue : grands entretiens d'hier et d'aujourd'hui
1990-1994

Séries d'entretiens avec des personnalités politiques, économiques, artistiques, littéraires, entretiens dirigés par des présentateurs différents. On trouve ainsi les confidences de l'écrivain franco-tunisien
Albert Memmi, auteur de La statue de sel (P aris, C orréa, 1953) et Le racisme (P aris, Gallimard, 1994) ; les réflexions du journaliste, diplomate et poète mauritanien Edouard Maunick, né en 1931, installé
à P aris en 1960, membre du Haut C onseil de la Francophonie de 1985 à 2001 ; ou encore les propositions sur l'immigration d'un homme politique comme André Diligent, membre du MRP , maire de
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Entretiens

