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Salim Halali / Disques Pathé. Pathé Marconi, [195- ?] (Paris Imprimerie A. Karcher).[195 ?]
4022 , [195 ?]

Salim Halali. Disques P athé.
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

Bureau international du travail
F10/2755 , 1932

1. Suppression des bureaux de placements payants. 2. C ongés payés. 3. C onventions internationales.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Service de la main-d'œuvre agricole et de l'immigration

Présentation de Daniel Gordon
FRGNQ_V_001_010_017

Daniel Gordon explicite les différences idéologiques existant entre la France et la Grande-Bretagne en matière d'intégration. Il aborde également la question des influences entre les
deux pays en ce qui concerne l'intégration des étrangers par le biais notamment de certaines actions associatives et militantes.

1 média

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
Intégration, exclusion, quels termes ?

Formations du CLAP. - BEATEP (Brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire) : rapport de stage.
1036 , 1990-1995

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

Ministère Jeunesse et Sport : convention, correspondances, rapport d'activités, formulaire de demande de subvention.
C39 , 1992-1996

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Autres activités

Cercle algérianiste du Jura. Histoire de l'Algérie par l'image.
43 , S ans date

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > Ouvrages

Mazouni Mohamed
1960-1990

1 mé…

Mohamed Mazouni est né le 4 janvier 1940 à Blida en Algérie. Il débute sa carrière au cours des années soixante à la télévision et devient connu aux yeux des plus jeunes comme le "yéyé
algérien" tant par son apparence que par ses chansons. Il chante tant en français qu'en arabe. En duo avec une autre figure de la chanson algérienne en France Meriem Abed, il chante l'amour
alliant provocation et humour et enchaîne les succès comme Mini jupe ou C hérie Madame. Il chante aussi l'exil dans des titres comme Ouled laghrib (Les enfants de l'exil) ou P orte de la

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

Accueil, promotion, tracts ASTI.
C31 , S ans date

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Activités > Autres

Associations berbères : informations reçues, correspondance (1994-2001).
60 , 1994-2001

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements et organismes / documentation > Organismes divers

Correspondance, publications. - Correspondance, tracts, communiqués (1987-1994). Publications : La lettre du CAIF, CAIF info (1986-1991), CAIF agend…
E1/1 (1b) , 1986-1994

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres associations et organismes > Associations françaises > Associations d'immigrés

Slimane Azem / Disques Pathé. Pathé Marconi, [195- ?].[195 ?]
4006 , [195 ?]

Slimane Azem. Disques P athé. Atelier Girbal [...].
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

Activités
ABS 4-5 , 1993-1996

P rojet d'une Maison de la solidarité à Gennevilliers (décembre 1993), interventions en faveur des foyers du P ort et du C omité de résidents du foyer Sonacotra Henri-Barbusse de Gennevilliers (1993 et
1995), Forum de la Solidarité (1993-1996), rencontres avec les autorités municipales et préfectorales (1994-1996).
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > C ollectif solidarité de Gennevilliers

Activités autour du bicentenaire de la Révolution.
Boîte 128 , 1985-1989

Tracts, journaux divers. Brochures du C AIF. « Le pari des jeunes » (août 89). C ompte-rendu des réunions sur le bicentenaire (1985-1989).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Activités > Activités diverses > Autres

Archives de M. Comet, ancien directeur général : études de prix, courriers, notes manuscrites
1978-1987

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Direction générale (53 ml) > Administration générale, vie interne et partenariats (années 1970-2000)

Formations du CLAP. - BEATEP (Brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire), organisation de l'UFG (unité de formation générale). Doc…
1032 , 1992-1994

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

