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AMFRA (Aide aux musulmans français repliés d'Algérie)
1963-1981

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

Hanifa
1960-1990

4 m…

Hanifa ou Hnifa de son vrai nom Zoubida Ighil Larbaâ, est aussi surnommée la "Edith P iaf" de la chanson kabyle à cause des thèmes abordés dans son répertoire.
Née le 4 avril 1924 à Ighil M'henni dans la région de Tizi Ouzoui en Kabylie, elle passe une enfance traditionnelle jusqu'à son premier mariage en 1939. Mariée contre son grès à un homme plus
âgé, elle s'enfuit. Après un second mariage infructueux, elle s'installe à Alger en compagnie de sa fille partageant son logement avec C hérifa, l'autre pionnière de la chanson kabyle féminine.

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

Soheila, salariée de l'association, explique l'historique de l'association, et aussi l'histoire de ces femmes.
14 , août 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration > LIGUE DES FEMMES IRANIENNES P OUR LA DEMOC RATIE

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
1 média

deux pays en ce qui concerne l'intégration des étrangers par le biais notamment de certaines actions associatives et militantes.

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

PIERRE TEVANIAN
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration

MONNERIE (Annie). Intercodes, méthode de français langue étrangère, adultes débutants, livre d'exercice, Paris, Larousse, 1979.
3 , 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 >
Brochures

Islam ; monde musulman.
DOC 1 , S ans date

Divers dossiers dont : Tarik Ramadan.
Contexte : Soleil en Essonne (fonds d'archives)
Documentation

Formations du CLAP, organisation et suivi.
1008 , 1992-1993

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

UNAFO (Union nationale des associations gestionnaires de foyers).
[1980-1989]

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) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > Financements, soutiens, partenariats, agréments (travaux et aménagements)

* INSEE : documents sur l'étude des conditions de vie. 1986-1987 * RMI : travaux dact. * Logement : étude manuscrite et dact. (sd) * Centre d'études a…
127 , 1986-1991

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

Projets de formations : projets d'actions d'alphabétisation, partenariat avec le Conseil régional IDF (1991-1999).
13 , 1991-1999

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

Participation à des formations (Formation du CAFOC sur le dispositif du FAS, 2001 ; séminaire « de l'alphabétisation à 'apprentissage de la langue d'acc…
140 , 2001-2002

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

CLAP IDF. Coordination 78, suivi des activités des associations partenaires.
1095 , 1996-1998

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

Journée internationale de solidarité avec la lutte des peuples et des étudiants arabes / Union internationale des étudiants. ParisUnion internatio…
5289

1 m…

5 juin
Journée internationale de solidarité avec la lutte des peuples et des étudiants arabes

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Dans le monde

Concours d'écritures 2001-2002 sur le thème de l'eau : textes des participants, fiches d'inscription, attestations d'inscription (2001-2002) [Classement …
1163 , [1985]-2002

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

