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* Bidonville de Nanterre : photocopies de photographies des agences Keystone, Roger Viollet, Rapho et du photographe Jean Pottier. * Articles sur le log…
214 , 1988

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

Sans Frontière Hebdo. Lancement / Sans Frontière. ParisSans FrontièreSans date
1811 , S ans date

Sans Frontière. Hebdo ! Journal de l'immigration. Tous les samedis. Abonnez-vous. Diffusez. Écrivez-le.
1 m…
Contexte : Sans Frontière et Baraka (collection numérisée d'affiches)

Hanifa
1960-1990

4 m…

Hanifa ou Hnifa de son vrai nom Zoubida Ighil Larbaâ, est aussi surnommée la "Edith P iaf" de la chanson kabyle à cause des thèmes abordés dans son répertoire.
Née le 4 avril 1924 à Ighil M'henni dans la région de Tizi Ouzoui en Kabylie, elle passe une enfance traditionnelle jusqu'à son premier mariage en 1939. Mariée contre son grès à un homme plus
âgé, elle s'enfuit. Après un second mariage infructueux, elle s'installe à Alger en compagnie de sa fille partageant son logement avec C hérifa, l'autre pionnière de la chanson kabyle féminine.

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

Dispositif FAS « Formation des acteurs de la formation et de l'insertion socioprofessionnelle », formation modules A.2.5. « Apprentissage de la lecture-é…
120 , 1998-2000

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

CIEMI (Centre d'informations et d'études sur les migrations internationales).
Boîte 95 , 1979-1989

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements ou associations > Associations françaises > Associations diverses

Publication CLAP (1980-1982, 2000). Documentation (1980-1993). Matériaux pédagogiques d'autres organismes (année 1980). Courrier de demande d…
1000 , 1979-2000

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

Service du personnel d'Aralis (33 ml)

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 du personnel (34 ml)

Cherif Kheddam
1960-1990

6 m…

C hérif Kheddam est né à Bou Messaoud en Algérie en 1927. Après un passage à Alger, il s'installe en France en 1947. Fondeur dans région parisienne, il prend des cours de musique et
fréquente la vie culturelle maghrébine. Il exerce la musique traditionnelle dans les cafés communautaires. En 1954, il décide de se produire seul et sort en 1955 de manière anonyme son
premier 78 tours qu'il compose et interprète : Yellis Tmurthiw. C e disque remporte un franc succès. Madame Dauviat, célèbre disquaire de musique orientale, l'encourage à se présenter à Sid

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

Peuple palestinien. Expulsé, occupé, emmuré, résistant / Association France-Palestine solidarité (AFPS). ParisAssociation France-Palestine solida…
5303 , [200-?]

1 mé…

P euple palestinien.
Expulsé, occupé, emmuré, résistant

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

CLAP IDF, BAFA : documentation réglementaire. Rapport sur le Petit Nanterre (année 1980-90). CLAP IDF, secteur LCO : matériel de réflexion. Cahier de…
1083 , 1980-1993

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

Relation avec le centre de formation professionnelle de l'AFPA : correspondance relative à la création d'une section de pré-formation.
17/7 , 1969-1971

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > P rojets et gestion de centres > C entres de formation

Concours d'écritures 2001-2002 sur le thème de l'eau : textes des participants, fiches d'inscription, attestations d'inscription (2001-2002) [Classement …
1163 , [1985]-2002

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

Animation, revues : plusieurs cartons contenant de la documentation, des revues, des fichiers de prêt de livres ou de vidéos, des factures de matériel, …
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 C entre du Dauphiné > Service animation

1989-1993.
ZNI 14 , 1989-1993

Vie interne, notamment correspondance du bureau national
P rojets et activités, notamment et rencontre euro-marocaine de Saint-Ouen (1993).
Documents reçus des sections, notamment tracts et notes de la section ATMF de Saint-Avold.
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)

Étude sur l'histoire de l'AMF pour ses trente ans, par M. El Moubaraki : manuscrit, contrats de travail.
B119 , 1991

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > P ublications de L'AMF > En général

