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Noura
1960-1990

35 médias

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
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.

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

Maîtres auxiliaires, étudiants et médecins étrangers, suivi des mouvements de solidarité et de leur répercussions : coupures de presse,, rapports, disco…
A8 bis , 1979-2001

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > C ampagnes particulières auxquelles participent l'AMF

Fédération départementale des Harkis (FDH)
1993-1997

[La Fédération des Familles de Harkis est devenue une délégation régionale d'AJIR en 2001.]
Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Associations harkies

« Revue de presses » et ébauche d'articles sur les activités de la Casa.
3 , 1981-2005

Affiches (7) annonçant les événements (2000-2007, s.d.), disponibles à Génériques et visibles sur son site.
P hotographies portant sur les activités comme les sorties de l'association (notamment à Etretat), les équipes de foot, le groupe folklorique, les carnavals, concerts, expositions et fêtes (fin des années
1970 à nos jours).
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 > Activités

Non à l'Europe de l'extradition. / Comité de soutien à Paulo Persichetti et contre les extraditions. 2002
5134 , 2002

1 m…

Non à l'Europe de l'extradition. "... d'abord et avant tout, faire barrage à toute velleité de nouvelles extraditions"...P aolo P ersichetti- prison de Rebibbia, Rome le 2-09-2002. P aulo P ersichetti,
militant italien réfugié en France, depuis 11 ans, a été extradé vers l'Italie par le gouvernement français depuis 25 août 2002 ! [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

UNFP, réunion [assemblée générale ? ] du 26 novembre 1965 : liste manuscrite des participants.
A1/2 , 1965

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec d'autres organisations > Autres organismes / autres fonds

* Travaux d'étudiants (années 1990). * BIT : correspondance et notes (1989). * Emigration marocaine (années 1980-1990) : notes, correspondance et d…
171 , [1980-1999]

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

CLAP IDF, activités : bilan 1990-91 et projets d'activités 1991-1992.
126 , 1990-1991

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

Concert de solidarité. Contre les expulsions ! Un logement décent pour tous ! / Association internationale du personnel de l'UNESCO (AIUP). Par…
5350 , 1990

1 mé…

C oncert de solidarité!
[...]
C ontre les expulsions ! Un logement décent pour tous !

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Berger, Lili
S ans date

Contexte : Bibliothèque Medem - Maison de la culture yiddish (P aris, France) (fonds d'archives)

GARP.
12/10 , 1993-1995

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Gestion du personnel > C harges

LDH
2005

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

Concours national d'écriture du CLAP : remise des prix, lettres du CLAP, rapport sur les ateliers de quartier, revue de presse, note de synthèse, bilan, co…
75 , 1991-1994

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

Luttes de l'immigration. – Carte 10 ans, Migr'europe, Sonacotra, Sans Papiers, Citroën, SOS refoulement : coupures de presse, comptes rendus, textes …
A45 , 1979-1990

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Mélanges divers > Autres

Zina Rouabah, directrice de l'association nous explique qui sont et que vivent les esclaves modernes en France.
4 , juillet 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > C C EM (C omité contre l'esclavage moderne)*

