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©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Contre toutes les prisons / Commission prison-répression. 1989
Les mentions
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Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > C omptabilité
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Viva voz
1103 , 1993-1994

Jornal de apoio a educaçao basica de adultos (mensuel).
Dir. : Ministério da Educaçao.
État de la collection : 1993-1994.
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités au P ortugal

Noura
1960-1990

De son vrai nom Fatma Zohra, Noura est née en 1942 à C herchell en Algérie. A la séparation de ses parents, elle doit abandonner ses études et trouver un travail. Elle devient
35 médias

animatrice d'une émission enfantine à Radio Alger. P ar la suite, elle interprète des pièces de théâtre et des opérettes dans lesquelles elle chante sous la direction du chef d'orchestre
Mustapha Skandrani. Encadrée par le maître Mohamed Jamoussi et Mahboub Bati, elle s'impose très vite comme l'une des plus grandes chanteuses algériennes de l'époque.
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Vous partez au soleil ? Lui aussi... / Fédération anarchiste (FA) (Paris, France) . S. d
5438 , S . d
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Vous partez au soleil ? Lui aussi...
NON aux expulsions!
Fédération anarchiste

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Expulsions

n° 1 (1984)
1984
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C e premier numéro offre aux lecteurs une présentation des activités et des motivations de l'ANGI depuis sa création en 1981.
P ublié un an après la Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, dite Marche des Beurs, le numéro propose un bilan sur cette initiative, notamment à travers l'article du père C hrisitna
Delorme, à l'aube de la manifestation nationale C onvergence 84 pour l'égalité. Les C ahiers font également le point sur les mouvements de revendications du début des années 1980 : Rock

Contexte : Association de la nouvelle génération immigrée (ANGI) (collection numérisée de périodiques)
C ahiers de la nouvelle génération / Association de la nouvelle génération immigrée (ANGI). 1984

Construisons la paix / Maison du monde d'Evry (MdM). EvryMaison du monde d'Evry (MdM)[Entre 1990 et 1996]
4489 , [Entre 1990 et 1996]

C onstruisons la paix.
1 média C ontinons à vivre ensemble.
P remières associations signataires : Maison du monde - Réseaux de formation réciproque - Evry-P alestine - Association des familles d'Evry - FETAM - Equipe locale C C FD - Terre des Hommes
Contexte : Maison du monde d'Evry (C ollection numérisée d'affiches)

Mosquées de Paris / Institut des cultures d'Islam. ParisInstitut des cultures d'Islam2008
5546 , 2008

du 7 au 29 novembre 2008
1 mé…

Mosquées de P aris
P hotographies noir et blanc de Jean-Michel Riera accompagnées des textes de Thomas Deltombe. [...]

Contexte : Institut des cultures d'Islam (IC I) (collection numérisée d'affiches)

Paco Ibañez. -sd
4046 , -sd
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Contexte : C asa de España de Vitry et du Val-de-Marne (collection numérisée d'affiches)

Travailleurs, femmes et jeunes immigrés, en cas de chômage / Information, culture et immigration (ICEI). ParisICEI, - (Imprimerie EMF).Sans date
4332 , S ans date

Travailleurs, femmes et jeunes immigrés, en cas de chômage sachez que vous pouvez bénéficier d'allocations de chômage, demander à suivre un stage de formation, faire prolonger vos cartes
1 mé…

de séjour et de travail si elles arrivent à expiration. P our vous informer, demandez le dépliant bilingue réalisé par l'IC EI. [Même texte en portugais, turc, serbo-croate, arabe]. Information,
culture et immigration (IC EI). 43 bis rue des Entrepreneurs 75015 P aris.

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Information, C ulture et Immigration (IC EI)

Travailleur étranger, pour vos vacances. / Information, culture et immigration (ICEI). ParisICEI, - (Imprimerie EMF).Sans date
4393 , S ans date
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Travailleur étranger, pour vos vacances vous avez droit à des congés payés dont la durée est fixée par la loi à 24 jours ouvrables par an, non compris les dimanches. P endant vos congés, vous
percevrez votre salaire et votre employeur doit vous remettre un bulletin de paye. Dépliant bilingue réalisé par l'IC EI à votre disposition. [Même texte en portugais, turc, arabe]. Information,
culture et immigration (IC EI).

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Information, C ulture et Immigration (IC EI)

Vers une nouvelle citoyenneté / Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI). janvier 1989
740 , janvier 1989

Vers une nouvelle citoyenneté. 25 février 1989. Journée nationale du mouvement ASTI. Stop à la loi P asqua. Droit de l'Homme. Droit de vote.
1 m…
Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (collection numérisée d'affiches)

Halte à l'invasion. Touche pas à la France mon pote. / Front national (FN). [1995]
5454 , [1995]

Halte à l'invasion. Touche pas à la France mon pote. Ecrire à : Militant (...) P arti nationaliste français
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Extrême droite

