Toutes les ressources › PERSO
6 254 rés ultats (22ms )

Dispositif national du FAS formation des acteurs : bilan 1999, étude d'un nouveau marché 2001-2003, projet, compte rendu de réunion du groupe de pil…
105 , 2000-2002

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

Vigilance contre les rafles et contrôles anti-immigrés / Permanences anti-expulsion (PAE). ParisPermanences anti-expulsion (PAE)[-Entre 1960 e…
5424 , [-Entre 1960 et 1984]

1 m…

Vigilance contre les rafles et contrôles anti-immigrés
Unité anti raciste pour la protection des sans-papiers et des résidents non officiels des foyers. P our le respect et l'unité du peuple multinational.

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > Sans dates

Laurence Campet, Metteur en Scène parle de la pièce de théâtre, ainsi que de son cheminement.
21 , 21 mars-20 juin 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > « C ANNIBALE » (pièce de théâtre écrite par Didier Daeninckx) *

Slimane Azem / Pathé Marconi. Pathé Marconi, [196- ?] (Paris Établissements Saint-Martin).[196 ?]
4008 , [196 ?]

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

Akli Yahyaten
1960-1990

Né le 17 février 1933 à Beni-Mendès en Kabylie, Akli Yahyaten est orphelin de père. Il quitte la campagne à douze ans pour Alger où il vit, enfant des rues, de petits boulots et de rapine. A
2 médias

l'âge de vingt ans, il immigre en France, à P aris. Jusqu'en 1954, il occupe divers emplois, de manœuvre à garçon de café. A ses heures perdues, il s'initie à la mandoline avec passion. Après
son service militaire de 1954 à 1956 à Miliana, il devient manœuvre spécialisé à l'usine C itroën où il fréquente les milieux du FLN. Accusé d'être collecteur de fonds, il est emprisonné en 1956

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

Théâtre, Le nuage amoureux ; concert de Timur Selçuk.
Boîte 222 , 1992

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df > Activités culturelles > a011393017001hgjzvm

* CNRS : correspondance, dossiers de candidature et de recrutement (années 1970-1980). * Documentation et notes (années 1990). * Correspondanc…
253 , [1970-1999]

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

MUSEE DE L'HOMME. Lutte pour l'intégration
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t

Association Citoyenneté plurielle

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif

* Colloque INJEP (Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire), "Citoyenneté, identité : nouvelles figures de la citoyenneté et formes actue…
1 , 1995-1996

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

La loi contre le racisme / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP). 1992
5470 , 1992

La loi contre le racisme fête son 20è anniversaire
1 m…

[...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 1990-1999

Souad Belhaddad présente son livre "Entre-deux Je : Algérienne ? Française ? Comment choisir...". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_017_B , merc redi 06 mars 2002

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

« Questions Femmes » Marche mondiale des femmes, suivis des travaux de la coordination française et du collectif Droit des femmes : compte rendu, …
A23 , 1999-2004

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > a011393020507dg7bf9

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

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

Redevances, impayés, OPAC, action sociale (prévention de l'alcoolisme par exemple), dossiers de financement
S ans date

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Direction générale (53 ml) > Direction de l'administration et des finances (12 ml)

