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Stage BAFA. Projet d'activité en stage BAFA (1994). Organisation avec la Direction régionale de la Jeunesse et des sports de sessions de formation. Vra…
1113 , 1994

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

Interview, après son dernier spectacle « Dépôt de Bilan », parle du spectacle, mais aussi de sa rencontre avec H. Chavez l'été dernier.
5 , oc tobre 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > DIEUDONNE (Humoriste français)

1975 mort de Franco.1981
5129 , 1981

1975- mort de Franco. 1981- procès des anti-franquistes du Gari aux assisses de P aris du 19 au 31 mars.
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Europe > Espagne

Affaire Ben Barka : dossier de coupures de presse (1965-1986). [AMF], revue de presse n°5 (1984). Affiches(s.d.) Revue et coupure de presse (1986-19…
A48 , 1965-1987

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Documentation

GARP.
12/2 , 1989-1992

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Gestion du personnel > C harges

UNIES CONTRE L'IMMIGRATION JETABLE
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t

« Information médico-sociale en milieu migrant. Information sexuelle » in Bulletin du Comité médico-social pour la santé des migrants (dossier élaboré …
1 , 1979

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Ouvrages, méthodes de français et matériel pédagogique provenant de l'association « Solidarité Français migrants », 59 avenue Daumesnil, 75012 PARIS > Santé médico-sociale > Migrations Santé >
Bulletin du C omité médico-social pour la santé des migrants

Comité régional, réunions : convocation, compte rendu d'activités, compte rendu, notes (1993). Bureau et CA, réunions : compte rendu d'assemblée co…
36 , 1993-1994

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

Documentation : FAS ; CIEMI ; ADRI.
288 , S ans date

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

Algérie, silence on tue / Association pour l'art et l'expression libres (AAEL). ToulouseAssociation pour l'art et l'expression libres (AAEL)1997
5360 , 1997

1 média

Algérie, silence on tue
Octobre 1997

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique > Algérie

* Coupures de presse : Algérie, monde arabe, monde musulman…* Courriers et photocopies d'articles. * Alessandro dal Lago, « The Impact of migratio…
303 , S ans date

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

Uruguay, vous connaissez ? / Comité de défense des prisonniers politiques en Uruguay. ParisComité de défense des prisonniers politiques en Ur…
5295 , 1976

Uruguay, vous connaissez ?
1 m…

C 'est ainsi que l'on interroge les prisonniers politiques!
[...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Uruguay

Archipel, français langue étrangère, livre 2, unités 8 à 12, livre du professeur, Paris : Cours crédit/Didier, 1983.
3 , 1983

[La BNF à Tolbiac conserve, en rez-de-jardin, un exemplaire de ce fascicule, sous la cote 8 MU-4437, ainsi que le livret de l'élève, 3 cassettes, 2 films fixes et 1 cahier d'exercices qui composent cette
méthode de langue. ].
Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Ouvrages, méthodes de français et matériel pédagogique provenant de l'association « Solidarité Français migrants », 59 avenue Daumesnil, 75012 PARIS > Santé médico-sociale > Migrations Santé >
Brochures

Hamidouche
1960-1990

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

Coralie Catebosque, Chef de section à la division Afrique de l'OFPRA : épreuves de tournage (2011).
1AV 465-466 , 2011 - 2011

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le personnel de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFP RA) > Entretiens réalisés auprès du personnel de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides (OFP RA) à Fontenay-sous-Bois : enregistrements filmés et sonores. > Officiers de protection et chefs de section

