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De son vrai nom Fatma Zohra, Noura est née en 1942 à C herchell en Algérie. A la séparation de ses parents, elle doit abandonner ses études et trouver un travail. Elle devient
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35 médias

animatrice d'une émission enfantine à Radio Alger. P ar la suite, elle interprète des pièces de théâtre et des opérettes dans lesquelles elle chante sous la direction du chef d'orchestre
Mustapha Skandrani. Encadrée par le maître Mohamed Jamoussi et Mahboub Bati, elle s'impose très vite comme l'une des plus grandes chanteuses algériennes de l'époque.
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Les années 1946-1959 : un mouvement de recrutement plus massif
2007

C es années correspondent à une période faste pour le recrutement de joueurs maghrébins à l'OM : Abdelsalen Ben Miloud Salem, Saïd Haddad, Mohamed Mahjoub, Abderrahman Ibrir,
1 média

Ahem Ben Larbi C hicha figurent notamment dans l'équipe de 1949-1950.

Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > Stéphane Mourlane, L'OM, un club aux couleurs de l'immigration maghrébine à Marseille ?

Stanislas Frankiel, L'élaboration du désir de France des footballeurs algériens (1945-1962)
9 novembre 2007

Dans son exposé, Stanislas Frankiel s'interroge sur ce qui a motivé les footballeurs algériens des années 1950 à rejoindre des équipes professionnelles évoluant en France.
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens

La Voix du travailleur algérien / Fédération de France de l'Union des syndicats des travailleurs algériens. Paris1957-1962
Organe de la Fédération de France de l'USTA, La Voix du Travailleur traite de la situation des travailleurs, du syndicalisme et de l'économie algérienne ainsi que celle des émigrés algériens en France. Dans
son premier éditorial, le journal se revendique comme attaché à la personne de Messali Hadj, tout en affirmant son indépendance politique. Le journal fournit de nombreuses informations sur l'organisation
syndicale, les conditions de vie et de travail des travailleurs algériens immigrés en France.
Contexte : Simon, Jacques (collection numérisée de périodique)

Jeune Arabe / Club de culture arabe du lycée Voltaire. 1983-0
1983-0

C e journal lycéen, créé avec l'aide de l'équipe du Journal Sans Frontière, veut permettre "l'expression, la confrontation et la réflexion entre les jeunes arabes eux-m^mes et entre les jeunes arabes et les
jeunes français" et "initier les jeunes à travers les activités du club à des différents apects de la culture du monde arabe"* à travers des articles portant sur la religion, l'art, la langue...
* Extrait de l'éditorial du numéro 1 du journal.
Contexte : Jeune Arabe (collection numérisée de périodiques)

Lettre du Caif : bulletin interne / Conseil des associations immigrées en France (CAIF). ParisConseil des associations immigrées en France (CAIF)1989-19…

Contexte : C onseil des associations immigrées en France (C AIF) (collection numérisée de périodiques)

Travaux.
[1970]-[1989]

[C oncerne également le foyer P ressensé de Villeurbanne].
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 particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > Foyer P aul-Krüger à
Villeurbanne

Comité local de promotion de la santé de Gennevilliers

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine

Halte à la répression. Tous à la manifestation samedi 18 novembre 1978 à 14h de Barbès à Nation / Comité de coordination des foyers Sonaco…
1978

1 mé…
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
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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)

Yugnt Fon = Le Drapeau de la jeunesse / Jeunesse communiste. Paris1932-[?]
1932-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
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Paris exilés / Association Paris exilés. Paris1984-[?]
1984-[?]
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