Toutes les ressources

59 754 rés ultats (14ms )

Semaine d'éducation contre le racisme 1999 / Ville de Gennevilliers. mars 1999
2681 , mars 1999

La vie est plus belle en couleurs. Du 15 au 21 mars 1999, à Gennevilliers, semaine d'éducation contre le racisme. Débats, ateliers, expositions, spectacles.
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 1990-1999 > 1995-1999

Cabinet du préfet - Nord-Africains.

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture.

Surveillance des côtes.
4 M 418 , an IX-1815

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice > Sûreté générale. > Frontière.

L'explosion des années 2000 : la forte présence des footballeurs issus de la "deuxième ou troisième génération".
2007

1 média

Stéphane Mourlane évoque les joueurs d'origine maghrébine évoluant à Marseille dans les années 2000 au titre desquels figurent : Kamel Meriem, Karim Ziani, Samir Nasri ou encore
Salim Arrache, joueurs qui contribuent à un processus d'identification.

Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > Stéphane Mourlane, L'OM, un club aux couleurs de l'immigration maghrébine à Marseille ?

Apports patrimoniaux de l'immigration maghrébine en Europe. De l'éveil socioculturel à l'affirmation identitaire
FRGNQ_V_001_003_034 , 2012

1 média

« A travers les phases historiques socio-économiques et politiques à l'origine du développement de l'immigration, l'image des maghrébins a subi diverses formes et représentations
dues aux prismes socioculturels véhiculant diverses idées anthropologiques régnantes, au moyen de mass-médias... Du postulat d' « intégration et/ou assimilation » au constat de « la
différence » à la reconnaissance d'un patrimoine véritable, s'est peu à peu développé un « syncrétisme » mêlant apport de valeurs culturelles sociales, voire religieuses, dans lequel est

Contexte : Le patrimoine de l'immigration en France et en Europe : enjeu social et culturel (colloque) (collection audiovisuelle)
P atrimoine de l'immigration : vers une culture partagée ?

Château de Saint-Couat-d'Aude.

Contexte : Saint-C ouat (Aude, Occitanie, France) (fonds d'archives)

La fin des années FLN et le retour à Saint-Etienne
2007

1 média

L'aventure de l'équipe du FLN se poursuit sur quatre ans jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962. Rachid Makhloufi évoque ses tournées au sein de cette équipe.
En 1962, il choisit de rentrer en France : il relate dans cet extrait les conditions de son retour à l'A.S. Saint-Etienne et sa carrière chez les verts jusqu'en 1968, date à laquelle il remporte
la coupe de France contre Bordeaux en réalisant un doublet.

Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes) > Interview de Rachid Mekhloufi par Naïma Yahi

Registres pour l'inscription des livrets ouvriers.
7 F 1-2 , 1859-1887

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > a011488983741foa5Ht > C astillonnès. > Archives de la commune.

Pièce 3
1969-1986

C ette pièce rassemble des publications de la C imade (notamment C imade info), des dossiers individuels concernant des demandes de régularisation, les archives du service international, du secrétariat
général, du service formation (cours d'alphabétisation dans les foyers par exemple) ainsi que celles du service des réfugiés. Les dossiers "bourses" concernent les réfugiés pour lesquels des demandes de
bourses d'étude ont été faites. C ette pièce concerne la fin des années 60 à nos jours.
Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Etat sommaire

Ville de Paris.
21 , 2002-2005

Rapports ; correspondance.
Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
a011393019293g1d6jw

Service du travail obligatoire : […] liste des «étrangers et oisifs» ne s'étant pas présentés devant la commission de peignage de Tarbes.
19 W 45 , 1944

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a0115115162383hcplh > Services de la préfecture (1939-1945).

Aisne (02) : documents sur l'occupation allemande renvoyés par les instituteurs des communes du département de l'Aisne
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011435678431aLz Pq8 , 1920-05-25

C ontient une liste des questions du formulaire (ronéo manuscrite) et des réponses aux questionnaires, tous issus de la zone occupée par les allemands. Il y est parfois fait mention à des travaux d'élèves,
mais il ne se trouvent pas dans ce dossier.

Eglise Saint Bernard
2011

L'eucharistie lors de «La Messe des Nations ».
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion > L'Eglise Saint Bernard

Etrangers.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Autres fonds.

Les années 1946-1959 : un mouvement de recrutement plus massif
2007

C es années correspondent à une période faste pour le recrutement de joueurs maghrébins à l'OM : Abdelsalen Ben Miloud Salem, Saïd Haddad, Mohamed Mahjoub, Abderrahman Ibrir,
1 média

Ahem Ben Larbi C hicha figurent notamment dans l'équipe de 1949-1950.

Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > Stéphane Mourlane, L'OM, un club aux couleurs de l'immigration maghrébine à Marseille ?

