Toutes les ressources › PERSO
6 525 rés ultats (184ms )

Observatoire International des Prisons (OIP)
2005-2006

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

Formation du CLAP. - BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur), organisation et suivi.
1013 , 1990-1994

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

* Correspondance : projet de thèse reçue (1983), ateliers franco-anglais tenus au CNRS (1980). * Coupures de presse (1976-1977).
248 , 1976-1983

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

CLAP, rapport et projet d'activité.
1043 , 1994

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

Accents multiples : un nouveau journal pour une france plurielle / Accents multiples Paris : Accents multiples, s.d.. 22 rue d'Annam 75020 Paris. …
FRGNQ_A_5658

1 mé…

Ne laissez pas le racisme colorer votre jugement !
Accents multiples P our une société civile anti-raciste, pour l'unité du peuple multinational de France
Un nouveau journal pour une France plurielle

Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Luttes antiracistes

Jeunes contre le racisme en Europe / Jeunes contre le racisme en Europe (JRE).Rosny-sous-BoisJeunes contre le racisme en Europe (JRE)1948-19…
5368 , 1948-1996

1 mé…

Jeunes contre le racisme en Europe
JRE
[...]

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

CLAP national. Réunions statutaires, de direction et assises, préparation et suivi : convocation, compte rendu, correspondance, documentation (1989-1…
1092 , 1989-1994

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

Farida Aït Ferroukh présente son livre "Cheikh Mohand. Le souffle fécond". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_018_B , merc redi 03 avril 2002

1 média
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

Contre toutes les prisons / Commission prison-répression. 1989
4942 , 1989

C ontre toutes les prisons. Expulsions. Soumission. C ontrôles. Répression. C ontre toutes les répressions. [...]
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 1980-1989

Interview du directeur de la maison d'édition, Thierry Discepolo, parle de son catalogue.
19 , septembre 2006

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

UNIES CONTRE L'IMMIGRATION JETABLE*
2006

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

Synagogue - rue Doudeauville

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion

LIGUE DES FEMMES IRANIENNES POUR LA DEMOCRATIE*
2005

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

CLAP national, réunions de direction générale : compte rendu, note, documentation.
1091 , 1986-1993

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

Quand Poutine sera jugé ?. 2003
4854 , 2003

Quand sera-t-il jugé ? P outine !
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Tchetchénie

