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Colloque du CLAP IDF sur « Écoute, information et expression. Quels enjeux ? Quels espaces dans les actions d'insertion et de développement local : te…
1168 , 1990-1994

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

Thouraya / Pathé Marconi. Pathé Marconi, [196- ?] (Wissous Atelier Lalande).[196 ?]
4019 , [196 ?]

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

Présentation du Théâtre de la Mer par Frédérique Fuzibet
FRGNQ_V_001_009_009 , 2017

1 média

Frédérique Fuzibet présente les actions menées par le Théâtre de la Mer. Elle évoque également les enjeux de la reconnaissance progressive du théâtre immigré comme un processus
artistique à part entière, déconnecté du pur champ militant et social. Le théâtre immigré à fait l'objet d'un véritable combat pour une reconnaissance à occuper l'espace symbolique de
la scène dans le courant de la seconde moitié du XXe siècle.

Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
a011508406146MvhlQl

Correspondance avec les partenaires du collectif réduction des risques 93 : Proses, FIRST, AIDES 93, Effervescence.
408 J 117 , 2001-2002

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > C orrespondance

[VRAC (de Fatma Zohra Mammar ?)]. - Presse. Matériel de colloque. Rapport. Séquence pédagogique du CLAP.
1106 , [1990-1999]

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

Vienne, Voiron, Viroflay, Villefranche-de-Rouergue.
F90 , 1994-1996

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Sondage sur la situation scolaire effectué par l'AMFRA.
6/3 , 1976

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

Publications du CLAP.
C29 , S ans date

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

* Dossier « Femmes et immigration ». * OCDE : éducation et pluralisme culturel. 1984
220 , 1984

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

Zina Rouabah, directrice de l'association nous explique qui sont et que vivent les esclaves modernes en France.
4 , juillet 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > C C EM (C omité contre l'esclavage moderne)*

Relations Parents-enfants-écoles, conception d'action dans ce domaine notamment pour la ZEP Patay-Masséna : documentation notamment du CLAP …
1188 , 1994-2001

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

Comité international pour la sauvegarde des droits de l'homme en Tunisie (CISDHT)
1967-1973

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie

* Dossier « Rio » : José Sergio Leite Lopes, « Successes and contradictions in Multiracial brazilian football » ; texte manuscrit et dact. En français et brés…
208 , 1996

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

FAS, délégation régionale IDF : présentation de l'action du FAS en matière de formations linguistiques, projets, note d'orientation, cahier des charges, c…
52 , 2000

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

Pour une justice égale pour tous. / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP). Paris, FranceMouvement contre le ra…
5105 , [-Entre 2000 et 2009]

Loi P asqua. Aggraver la double peine. P our une justice égale pour tous. C oup d'arrêt de l'exclusion. Non à la loi P asqua...
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

