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Comité pour la libération des emprisonnées politiques en Algérie / Comité pour la libération des emprisonnées politiques en Algérie (CLEPA). Paris1984
Le titre rend compte de la liste des détenus politiques algériens arrêtés entre 1983 et 1984 et des motifs de leur arrestation. Il décrit leur condition d'internement et fournit la liste des personnalités
constituant le comité pour leur libération, ainsi que les différentes actions accomplies ou projetées en France et en Algérie par ce comité.
Contexte : C omité pour la libération des emprisonnés politiques en Algérie (C LEPA) (collection numérisée de périodiques)

Bulletin du CIIP / Centre d'information inter-peuples (CIIP). GrenobleCentre d'information inter-peuples (CIIP)1986

Contexte : C entre d'information inter-peuples (C IIP ) (collection numérisée de périodiques)

Union internationale des étudiants (UIE) (collection numérisée de périodiques)

Alec Hargreaves, « Les trois âges cinématographiques des Maghrébins en France ».

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 3ème session Enjeux et perspectives

Edouard Mills-Affif : "Les visions du champ social dans le cinéma d'Abdellatif Kechiche"

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 3ème session Enjeux et perspectives

Interview de Mustapha Dahleb par Christophe Messalti
C et entretien a été découpé en plusieurs extraits suivant les grandes périodes de la vie personnelle et professionnelle de Mustapha Dahleb. L'enregistrement étant défectueux une partie de l'interview n'a
pu être restituée.
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes)

30 000 expulsions par an, c'est la honte! / SOS Racisme.ParisSOS Racisme[-Entre 2007 et 2010]
5478 , [-Entre 2007 et 2010]

1 mé…

30 000 expulsions par an, c'est la honte!
Mobilisons-nous!
[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers > Label=""""& gt;2000-2009

Résidence Nicolas-Garnier à Villeurbanne (logements familiaux)

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) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations…

Association des musulmans de France : statut, note, compte-rendu de réunion.
15/1 , S ans date

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations

Interview de Rachid Mekhloufi par Naïma Yahi
L'interview a été divisée en plusieurs extraits en fonction des thèmes abordés par Naïma Yahi. Rachid Mekhloufi est interrogé sur son enfance, ce qui l'a conduit à devenir footballeur professionnel, et sur
les moments clés de sa vie et de sa carrière de joueur puis d'entraîneur. Il témoigne ainsi longuement de son expérience au sein de l'équipe du FLN. Il nous livre enfin son sentiment par rapport à la
question de son intégration en France, son rapport à son pays d'origine et son regard sur le football des années 2000.
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes)

Interview de Cherif Oudjani par Laurent Bocquillon
C et entretien a été découpé en plusieurs extraits suivant les différents temps de l'entretien correspondant aux grandes périodes de la vie professionnelle de C herif Oudjani.
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes)

Hassen Badri / Disques Pathé. Pathé Marconi, [196- ?].[196 ?]
4024 , [196 ?]

Hassen Badri. Disques P athé. Atelier Girbal [...].
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

Collectif antiraciste de l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (collection d'archives numérisées)

Accueil, promotion, tracts ASTI.
C31 , S ans date

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Activités > Autres

Le Viet-Nam libre / Mouvement des Vietnamiens libres. Paris1978-1898
1978-1898

BDIC : 4°P 9771
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 22188 { 1978-1989 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1978

