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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

Pourquoi Zinedine, mauvais footballeur... / SOS Racisme (Paris, France) Touche pas à mon pote. S. d
5441 , S . d

P ourquoi Zinedine, mauvais footballeur mais très bon commercial cherche-t-il toujours un emploi?
La discrimination tue les talents
Touche pas à mon pote

1 média

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > Non datées

Corrrespondance Gidef / Asproforc Pôle / consommation d'heures.
11 , S ans date

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > « Fédération » > Relations avec des bailleurs et des organismes de formation

Feuille d'information et bulletin internes du CLP : Courrier de la préformation (1983-1984), Courrier du CLP (1985-1989), Radio CLP (1989-1990), Associa…
H 1-28 , 1983-1990

Bulletins d'information du C LP , deux cartons : C ourrier de la préformation, n°10-15 (1983-1984), bulletin de liaison et d'information du C LP comportant des articles sur l'actualité législative, des
expériences d'action de formation et des réflexions pédagogiques.
Contexte : C omité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d'insertion (C LP ) (fonds d'archives)
P ublications

SOS Racisme : dossier de presse, tracts, rapports.
L 53 , 1985-1996

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Associations

L'extrême droite et le droits des femmes / SOS Racisme. Paris, 1996 (ParisSedibac R.C).1996
5082 , 1996

1 m…

Le front national remet les femmes à leur place. L'extrême droite remet en cause le droit des femmes à occuper un emploi et se propose d'interdire l'IVG, extriat du programme de front
national pp : 61 et 63. Femmes défendez vos droits. SOS Racisme [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 1990-1999

Egalité des droits entre travailleurs. Exigeons la régularisation de tous les sans-papiers / Parti de gauche. ParisParti de gauche, [200- ?].[2…
5473 , [200-?]

Egalité des droits entre travailleurs. Exigeons la régularisation de tous les sans-papiers
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

Les Abranis
7 mai 1986

C e dossier rassemble quelques documents à propos du groupe Les Abranis : un devis pour concert accompagné d'un courrier et un prospectus de présentation de la formation musicale.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Artistes

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)

Echanges avec le public
FRGNQ_V_001_010_023 , 2017

Le public réagit aux interventions de la table ronde en abordant les thématiques suivantes :
1 média

Rapprochement entre monde de la recherche et pouvoirs publics ;Dispersion et concurrence du paysage associatif ;Diminution des subventions de l'État concernant les actions d'accueil
des migrants.

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
(Re)penser la dynamique. Quelle relation entre monde associatif et pouvoirs publics pour demain ?

Archives du père Elhorga : statuts de l'association, correspondance, documentation sur les migrations (1975-1985).
A 10 , 1975-1985

Contexte : C entre France-Asie (C FA) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Fonctionnement > Rapports d'activités & amp; divers

Ambassade d'Espagne à Paris, suivi des demandes de subvention.
2 , 1998-2005

Formulaires, correspondance, mémorias.
Contexte : Association culturelle et sportive de la C asa España de Vitry-sur-Seine et du Val-de-Marne (fonds d'archives)
C asa España de Vitry-sur-Seine > C orrespondance

Correio Associativo*
Vrac non c onditionné , avril 1993

Éditeur : C C P F [encart en dernière page sur l'AC AP 77] (P aris).
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités en France

Ligue des droits de l'homme (LDH) : publications ("LDH infos", "Hommes et libertés", etc.), quelques courriers et comptes-rendus.
D1 , 1996-1999

Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)
Sous-fonds d'Emmanuel TERRAY > Documentation > C oupures de presse et journaux sur les activités du Troisième collectif, sur les sans-papiers et l'immigration (6 cartons)

Fédé / Bilan FAS C3 B2 B3 / FLE.
10 , S ans date

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Bilans

