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Publication du CLAP : Études et récits 1/89 « Langues et cultures d'origine : chance ou handicap ? ».
140 , [1989]

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

Échanges avec la salle
FRGNQ_V_001_010_018

Frédéric C allens interroge chaque intervenant sur les thématiques suivantes :
La question de la forte majorité de latinos dans les populations immigrées aux États-Unis ;L'évolution du modèle multiculturaliste au C anada ;Les conséquences du Brexit sur le modèle

1 média

d'intégration britannique.
Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
Intégration, exclusion, quels termes ?

* Articles d'AS, nota « Éléments pour une sociologie de l'immigration », par AS en collaboration avec Farinaz Fassa, collection Travaux de sciences politi…
59 , S ans date

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

CRID
1999

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
P artenariats

Main-d'œuvre coloniale (Algériens, Somalis)
50 J 725 , 1929-1940

C orrespondance avec d'autres employeurs (Verrerie C harbonneaux, Reims ; Verrerie Aupècle, C halon-sur-Saône) (1930-1931) ; certificats de travail (1929-1934) ; correspondance avec les services des
Affaires nord-africaines (préfecture de police de P aris ; préfecture de la Loire) (1940).
Contexte : Verrerie de l'établissement des eaux minérales de Saint-Galmier (fonds d'archives)
P ersonnel

CLAP (Comité de Liaison pour l'Alphabétisation et la Promotion).
Boîtes 92, 87, 115, 160, 164, 196, 213, 140, 232 , 1985-1997

boîte 92 : C LAP (1993-1994). boîte 87 : C LAP : courrier, brochures, revues (1984-1988). boîte 115 : C LAP , publications. C ourrier (1994-1995). boîte 160 : C LAP (1990). boîte 164 : C LAP (1989-1990).
boîte 196 : Documentation : C LAP (1991). boîte 213 : C LAP : courrier et publications (1992). boîte 140 : C LAP : courriers, brochures, revues, etc (1988-1989). boîte 232 : C LAP : courriers, rapports et bilan
financier (1995-1997).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements ou associations > Associations françaises > Associations diverses

(Accès à la notice)
FRGNQ_V_001_008_025_A , merc redi 05 novembre 2003

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

Lire la ville. Français écrit. Palier 1. Amana, Hommes et migrations (s.d.).
6 , S ans date

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Ouvrages, méthodes de français et matériel pédagogique provenant de l'association « Solidarité Français migrants », 59 avenue Daumesnil, 75012 PARIS > « Alphabétisation - illetrisme » > Méthodes

Union nationale des travailleurs français musulmans d'origine nord-africaine et leurs amis (UNTFMONAA)
1994-1995

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Associations harkies

Depuis le 20 juin : plus de 200 exécutions et des milliers d'arrestations en Iran / Union des étudiants iraniens en France (UEIF). ParisUnion des …
5326 , [-Entre 1981 et 1986]

1 média

Depuis le 20 juin : plus de 200 exécutions et des milliers d'arrestations
Jeudi 23 juillet 18h30 au métro Muette.
[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Iran

Hépatites :
408 J 92 , 1994-1999

. Réunion du comité de pilotage sur l'action de prévention recherche hépatites, projet, enquêtes, documents de travail, publications, brochures, coupures de presse. 1998-1999
. Enquête 1999, texte et notes de réflexion.
. P rogramme de fonction sur la santé. Toxicomanies : bilan du kiosque d'information toxicomanie de la gare de Melun (1989), «psychanalyse, toxicomanie et démocratie» (1994), texte du C C FEL, «De
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Toxicomanie

CAIF (Conseil des associations immigrées en France).
E1/1 (1) , S ans date

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres associations et organismes > Associations françaises > Associations d'immigrés

CLAP IDF : rapports divers (dont activité).
1094 , 1996-2001

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

Infos Contacts, bulletin de liaison CLAP IDF (n° 1, janv. -fév. 1985 – au n° d'avril-mai 1995).
112 , 1989-1995

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)
P ublications Alphabétisation et promotion puis Alpha & amp; promotion, bulletin d'information/revue bimestrielle du C LAP (1971-1995) > Numéros en supplément d'Alpha & amp; promotion

Salim Halali / Disques Pathé. Pathé Marconi, [195- ?] (Paris Imprimerie A. Karcher).[195 ?]
4022 , [195 ?]

Salim Halali. Disques P athé.
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

