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Malek Chebel présente son livre "Encyclopédie de l'amour en Islam"
FRGNQ_V_001_008_027_A , 2003

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

ASIREM Espoir, association culturelle berbère
1995-1996

[Siège : 25 rue Barthélémy 13001 Marseille. L'association a existé approximativement de 1992 à 1996. Saïd Merabti en a été le trésorier à la fin de cette période.]
Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours culturel

CRID
1999

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
P artenariats

Votez 100% contre LE PEN.2002
4835 , 2002

C ontre """"le pen de mort"""". Votez 100% contre LE P EN.
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 2000-2009

Présentation de François Héran
FRGNQ_V_001_010_022 , 2017

François Héran questionne l'évolution de la politique d'accueil française, en effectuant une approche comparée avec l'Allemagne.
1 média
Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
(Re)penser la dynamique. Quelle relation entre monde associatif et pouvoirs publics pour demain ?

Municipalité de Vitrolles
1989-1998

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet public

CLAP IDF, comptabilité : pièce de banque, état des postes comptables, talons de chèque.
1124 , 1993-1994

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

MAURICE RASJFUS
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration

Aït Menguellet / Menguellet, Aït Lounis. Menguellet, Aït LounisSans date
4446 , S ans date

Aux lecteurs de Tiddukla, mes sincères amitiés
1 mé…
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Personnel : formation, accueil de stagiaires, ARTT, statuts, comités d'encadrement.
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 siège social (Espace des Brotteaux) > Service action sociale (30 ml) > Action sociale > Documents administratifs

Présentation du Collectif d'action et de diffusion culturelles arabes en France (CADCAF) d'Hechmi Ben Frej
FRGNQ_V_001_009_013 , 2017

Hechmi Ben Frej présente le travail mené par le C ollectif d'action et de diffusion culturelles arabes en France (C ADC AF) au sein de la Maison de Tunisie dans les années 1970.
1 média
Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
Les troupes pionnières

Dispositif FAS « Formation des acteurs de la formation et de l'insertion socioprofessionnelle », appel d'offre 1997 : appel à candidature, fiche récapitulati…
120 , 1997-2000

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

URASTI : région parisienne.
F51 , 1975-1984

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

Mohand Ouazib
1960-1990

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

CLAP transrégional, évaluation interne des activités et activités organisatrices et projet (1991-1992).
1009 , 1989-1992

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

