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Nadia Mohia présente son livre "De l'exil: Zehra, une femme Kabyle"
FRGNQ_V_001_008_009_B , merc redi 07 mars 2001

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

Fellag présente son livre "Rue des petites daurades". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_010_B , merc redi 11 avril 2001

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

Formation de formateurs.
E 1-33 , 1977-1997

Formation de formateur, 1987-1989 : Guide de la formation de formateurs pour les publics de bas niveau de qualification, publications du C LP , 1987 ; fiches contact pour l'élaboration d'une plaquette
d'information (coordonnées des associations, programme proposé) ; Dispositif de la formation de formateur, 1989, comportant un catalogue des stages, un tableaux récapitulatif et des articles de fond
sur la formation de formateur.
Contexte : C omité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d'insertion (C LP ) (fonds d'archives)
Formation de formateurs

Newroz (nouvel an kurde) : commémoration de la lutte populaire / Union des étudiants iraniens en France (UEIF). ParisUnion des étudiants irani…
5339

Newroz (nouvel an kurde) : commémoration de la lutte populaire
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Kurdistan

Textes de réglementation de la FASTI : règlements intérieurs, structures des ASTI, …
F84 , 1976-1977

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table typologique > Dossiers généraux, correspondance, publications et cartes de membres

Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (CLAP) et délégation régionale de Haute-Normandie-Picardie
C LAP national et C LAP Haute-Normandie-P icardie et autres délégations régionales :
- vie interne, administration, fonctionnement, personnel, comptabilité, correspondance ;
- activités : programmes, projets, actions, partenariats, dossiers documentaires, publications ;
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs

An Nidhal
1969-1972

An Nidhal (La lutte) est créé en 1969.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques

Collectif solidarité de Gennevilliers

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine

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 : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

OD- Journaux-Écritures-Bilans / FAS Repas Transport.
235 , 1996-1999

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > C omptabilité

Grande soirée ivoirienne organisée par l'ARAP / Sonia Afro. décembre 1992
1763 , déc embre 1992

Grande soirée ivoirienne organisée par l'ARAP. Ressortissants d'Akpoya (Affery). A l'animation : le célèbre Roger Sono plus. Avec la participation de nombreux artistes invités. J.B. Zibody N'King
1 m…

Gnaore, Geo Bilingo. A l'Union sportive d'Ivry. Sponsor : Sonia Afro, P aris 18e.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999 > 1990-1993

Fiesta latina avec Sergent Garcia / M6.
2603

Bomba latina ! Fiesta latina avec Sergent Garcia, guests et Dj's, à l'Élysée Montmartre les 10 et 11 novembre, de 20h à 2h du matin. Invités : le 10 novembre Dusminguet, le 11
novembre Bwa C aïman.

1 média

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 2000-2009 > Non datées [ca 2000-2009]

Sapho chante Oum Kalsoum / Bataclan. février 1994
843 , février 1994

Sapho chante Oum Kalsoum : El Atlal. Direction d'orchestre : Elie Achkar. C onsultant artistique: Eli Grunfeld. Au Bataclan, les 18 et 19 mars 1994 à 20h30.
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999 > 1994-1997

Les co-épouses, le film / Théâtre du lierre. janvier 1991
1082 , janvier 1991

Les co-épouses, de Fatima Gallaire. Mise en scène: Maurice Attias.
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999 > 1990-1993

Adhère à la CGT / Confédération général du travail (CGT).
1272

P our gagner tes revendications, il faut être plus nombreux. Adhère à la C GT. [texte en plusieurs langues].
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1980-1989 > Non datées [ca 1980-1989]

