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Missions confiées par l'administration au CNMF : correspondance, note, rapport.
3/2 , 1963-1965

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > C réation et structuration

DSU (Développement social urbain)
1996-2001

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Subventions, rapports et projets d'activité

Spectacle au théâtre de la Main d'or (Dieudonné), joué par Amerika et Éric. En fond, dénonciation de la manipulation des médias.
31 , 21 mars-20 juin 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > « Émeutes en banlieues » (spectacle)*

« Archives CLAP FAS ». Rapports d'activités : présentation et bilan du référentiel de formation linguistique de base, bilans semestriels d'activités (1999-…
41 , 1999-2000

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

« CIMADE », suivi des relations : correspondance, presse, rapport.
25/19 , 1963-1970

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

Hilmi Mohamed
1960-1990

Mohamed Hilmi, de son vrai nom Brahimi Mohamed Ameziane est né en 1931 à Azzefoun. A 17 ans, il pénètre le monde artistique en intégrant la troupe de l'Opéra d'Alger. Il officie par la suite à la
… radio au sein des ELAK (Emissions en langues arabe et kabyle). Acteur, il est aussi célèbre en tant que réalisateur, à son actif plus de 800 pièces radiophoniques en kabyle et en arabe dont de
nombreuses adaptations de Molière, Dumas ou Shakespeare. Il écrit également quatre opérettes, trente moyens et courts métrages, une dizaine de comédies musicales. Il a aussi était l'auteurContexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Nadia Mohia présente son livre "De l'exil: Zehra, une femme Kabyle". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_009_A , merc redi 07 mars 2001

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

Dossiers FAS (1992-1993).
A2/2 , 1992-1993

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Instances fédérales > Subventions

Documentation : coupures de presse, magasines, brochure « The sans-papiers, a woman draws the first lessons », Madjiguème Cissé.
B70 , 1997

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Sans-papiers

Concours national d'écriture du CLAP : remise des prix, lettres du CLAP, rapport sur les ateliers de quartier, revue de presse, note de synthèse, bilan, co…
75 , 1991-1994

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

* Programme « Migrations méditerranéennes », Athènes, 1988. * Documents de sociologie (notes, articles…). * Conférence internationale sur les migr…
56 , S ans date

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

Colloque inter universitaire et international, «Vers quel nouvel ordre mondial?», organisé par l'Université Paris VIII: documentation, communications, act…
ZNI 48-49 , 1983

Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Documents émanant d'associations ou d'organismes en lien avec l'immigration et documentation collectée. > Études, rapports et revues.

Illettrisme : synthèse des travaux et groupes de travail, bulletin, flash-infos, note préparatoire, note d'opportunité, convocation à des réunions, notes (G…
116 , 1987-1989

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)

Régularisation de tous les sans-papiers. Liberté de circulation et d'installation / Fédération anarchiste (FA). ParisFédération anarchiste (F…
5344

Régularisation de tous les sans-papiers. Liberté de circulation et d'installation
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers > Label=""""& gt;Non datées

Publication d'extrait au Journal officiel. Adhésion à Peuples Solidaires. Faits marquants des premières années. Identifiant SIRET : N° Guichet unique. (198…
1.1/1 , 1983-2003

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
C réation et vie de l'association > C réation

