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Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Fonctionnement de l'association.
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Association des amis d'Abdelmalek Sayad.
4 , 1999-2001

"Les intermédiaires dans le monde de l'émigration", colloque, 2001. Témoignages, correspondance, hommages (1999-2000). P ages imprimées du site internet (2000).
Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
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Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du C entre du Dauphiné > Mission d'accueil, d'information et d'orientation des étrangers (Rez-de-chaussée)

Elisabeth Perceval scénariste du film, parle de la problématique du film : que se passe t-il aux frontières françaises ? Entrée dans le monde des deman…
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Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Soheila, salariée de l'association, explique l'historique de l'association, et aussi l'histoire de ces femmes.
14 , août 2005
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Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration > LIGUE DES FEMMES IRANIENNES P OUR LA DEMOC RATIE

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)

Présentation du Théâtre El Halaqa par Smaïne Idri
FRGNQ_V_001_009_002 , 2017

Smaïne Idri présente le travail effectué par le Théâtre El Halaqa. La compagnie présente des scénettes inspirées des conditions de vie des travailleurs immigrés dans différents lieux
publics. Après chaque scène, le public est invité à débattre sur les thématiques abordées pendant le spectacle.

1 média

Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
Les troupes pionnières

CAIF, participation de l'AMF à la vie du collectif : compte rendu, note, bilans, communiqués, publication du CAIF, motions, correspondance, rapport.
A47 , 1986-1989

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > P lates-Formes, coordinations et collectifs en immigration > France

Atelier d'Adikatou Beaurepaire - rue des Gardes
2013

Atelier de fabrication de vêtements sur mesure que dirige Adikatou Beaurepaire.
1 mé…
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
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