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ALMERAS (Jacques), NOBLECOURT (Pierre), CHASTRUSSE (Jean). Pratique de la communication, méthodes et exercices, Paris : Larousse, 1978.
3 , 1978

[La BNF à Tolbiac conserve, en rez-de-jardin, un exemplaire de cet ouvrage sous la cote EL 4-R-1429.].
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 > Santé médico-sociale > Migrations Santé >
Brochures

CLAP IDF, comptabilité : projet de compte et grand livre pour 1995, journaux de saisie et bilan pour 1994.
1127 , 1994-1995

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

AFTPE (Association pour la diffusion en France des folklores traditionnels des pays étrangers)
Sont rassemblés dans ce dossier les documents relatifs aux activités de Mustapha Idbihi en lien avec l'association AFTP E.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Associatif

[...] enquête sur Alexandre Politis, grec habitant Paris
F12/7301 , 1904

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > C orrespondance du ministère du C ommerce

Courrier DRTEFP juin.
21/12 g , 1998

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Direction > Relations aux bailleurs

PASSE PARTOUT, Un Os dans la bouillabaisse (textes en français facile), Paris, Hachette, 1976.
4 , 1976

[La BNF à Tolbiac conserve, en rez-de-jardin, un exemplaire de cet ouvrage sous la cote EL 8-Y-7566 (1). ].
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 > Santé médico-sociale > Migrations Santé >
Brochures

Présentation de la compagnie Ca e La par Graça Dos Santos
FRGNQ_V_001_009_006 , 2017

Graça Dos Santos présente le travail effectué par la compagnie C a e La - « ca e la », comme une idée d'aller-retour, sans avoir d'endroit où pouvoir se fixer. La compagnie, fondée
dans les années 1980, a évolué progressivement vers le théâtre corporel en utilisant le mime et le masque, pour abolir les problèmes de compréhension de langues. Elle se fait
connaître notamment avec des pièces comme Le cul entre deux chaises et Sud express.

1 média

Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
Le théâtre des jeunes issus de l'immigration

Berger, Lili
S ans date

Contexte : Bibliothèque Medem - Maison de la culture yiddish (P aris, France) (fonds d'archives)

Pour la diversité, pour les droits de l'Homme, contre les discriminations. 2006-2007
4956 , 2006-2007

1 m…

P our la diversité, pour les droits de l'Homme, contre les discriminations. P articipez à la campagne 2006-2007 """"Tous différents, tous égaux"""" . www.tousdifferentstousegaux.fr/ Avec la
participation du ministère de l'Emploi, de la C ohésion sociale et du logement

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

Uruguay, vous connaissez ? / Comité de défense des prisonniers politiques en Uruguay. ParisComité de défense des prisonniers politiques en Ur…
5295 , 1976

Uruguay, vous connaissez ?
1 m…

C 'est ainsi que l'on interroge les prisonniers politiques!
[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Uruguay

Farida Aït Ferroukh présente son livre "Cheikh Mohand. Le souffle fécond". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_018_B , merc redi 03 avril 2002

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 1
FRGNQ_V_001_008_010_A , 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)

Projet Equal Chinois d'Europe et Intégration
2001-2004

C e programme communautaire européen (Equal) a pour vocation de favoriser l'accès au marché de l'emploi. Dans le cas des C hinois, il s'agit de mettre en place des outils oeuvrant à la sensibilisation de
ce marché et à diversifier leurs options professionnelles. P ierre Ducerf a dans ce programme été le pilote de la première phase: la recherche-action et la deuxième pour le volet médiation. Le deuxième
partenaire du programme concernant les C hinois est la province de P rato où plusieurs voyages ont été effectués.
Contexte : Association franco-chinoise P ierre Ducerf (fonds d'archives)
Fonctionnement de l'association > Activités

Olivier Le Cour Grandmaison présente son livre "Coloniser Exterminer. Sur la guerre et l'état colonial". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_041_B , merc redi 04 mai 2005

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

Contre l'Europe forteresse / Section carrément anti Le Pen (SCALP). ParisSection carrément anti Le Pen (SCALP)1999
5258 , 1999

C ontre le sommet libéral européen et le G8.
1 m…

29 mai 1999 tous à C ologne.
C ontre l'Europe forteresse. Fermeture des centres de rétention. Régularisation de tous les sans-papiers. Abrogation de la convention Schengen.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

