Toutes les ressources › PERSO
6 525 rés ultats (25ms )

* Association régionale échanges théâtre et rencontre (Besançon). * Édition de l'ouvrage collectif « La Famille européenne, la question familiale dans la …
283 , S ans date

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

Hassiba Rochdi / Pathé Marconi ; Disques Pathé. Pathé Marconi, [196- ?] (Gentilly Ateliers Lalande).[196 ?]
4017 , [196 ?]

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

* MIRE (programme immigration).
266 , S ans date

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

Correspondance avec la Generalitat de Valence.
7 , S ans date

Contexte : C asa Regional Valenciana de P aris (fonds d'archives)

Sociétés d'importation
F10/1975 , 1933-1937

Dossier de la Société commerciale franco-américaine.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Bureau des accords commerciaux

Julien Salingue raconte son dernier voyage en Palestine, il le connaît et le fréquente de puis 2001.
36 , oc tobre 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > RETOUR DE PALESTINE

De la nécessité au plaisir de lire. Contributions à la lutte contre l'illettrisme. CRDP : Poitiers, 1989.
6 , 1989

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 > « Alphabétisation - illetrisme » > Méthodes

FASTI : congrès 1995, conseil national 1996, publications.
L 47 , 1989-1996

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Associations

Colonel ETTORI, relations houleuses lors de la transformation des statuts : correspondance, bulletin régional, rapport.
9/2 , 1980-1985

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Délégation de Midi-P yrénées du C NMF puis ASC SMF (Association socio-culturelle de solidarité avec les Maghrébins de France)

FINIFTER (Germaine). Nous venons du Portugal. Paris : Ed Syros, 1984.
6 , 1984

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 > « Alphabétisation - illetrisme » > Ouvrages

France Plus Marseille
1988-1990

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif > France P lus. Sections

Publications de la FASTI sur la circulaire Chevènement : « Dossier n°2, circulaire du 24 juin 1997 ».
B13 , 1997

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Documentation diverse > Dossiers thématiques et publications de la FASTI

AREF : rapports de stages.
22/1 h , 1979-1980

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)
Formation > P ar stages

L'Eglise Saint Bernard
L'Eglise Saint Bernard a été édifiée au milieu du 19ème siècle lors de l'expansion industrielle et ouvrière du quartier de la Goutte d'Or. De style néogothique, elle a la forme d'une croix latine, orientée de
l'est à l'ouest. Les voûtes reposent sur des croisés d'ogives. Un clocher, surmonté d'une flèche de 60 mètres de haut domine l'église.
C e lieu est devenu au fil du temps, un lieu propice à l'expression populaire :
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion

Étude CNRS sur « les OS dans l'industrie automobile » : rapports et dossiers techniques ; photocopies de documents sur les OS (lettres d'embauche, pr…
105 , 1980-1990

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

