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"L'association : organe de l'association des travailleurs marocains de France", n° 1-3.
116AS /89 , 1982-1985

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > P ublications de l'ATMF. > P ériodiques.

"La Baraque", quartier du Blosne, (Rennes, Ille-et-Vilaine)
Le quartier du Blosne, dans le sud de Rennes, est emblématique de la culture ouvrière et immigrée de la ville. C onstruit dans les années 1960 pour loger les ouvriers des usines avoisinantes, il est marqué
par la construction de la « Baraque », cabane de chantier utilisée par les ouvriers pour entreposer du matériel de construction. Dans les années 1980, la Baraque devient un lieu associatif, le siège de
l'association socio-culturelle marocaine, et un lieu de rencontre et d'échanges emblématique du quartier. La Baraque devrait être détruite en 2019 pour être remplacée par un nouveau pôle associatif. À
Contexte : Dictionnaire historique : notices lieux
Bretagne > Ille-et-Vilaine

"La Java des mémoires", une pièce créée et mise en scène par Roger Louret
FRGNQ_PF_001_021
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Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

"La mêlée des cultures: le rugby comme vous ne l'avez jamais vécu" : à l'occasion de la coupe du monde de rugby 2007, le musée du quai Bra…
FRGNQ_PF_001_041 , Entre le 1er septembre 2007 et le 20 oc tobre 2007

2 mé…
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

"La Pharaonne".
86 J , 1885-1954

La sous-série 86 J comporte 167 articles dont la grande majorité concerne le XXe siècle.
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P ièces isolées et petits fonds. > Distillerie " La P haraonne " à Albi (1885-1954).

"La place du volontaire, de l'accueillant dans une stratégie de partenariat local" : bilans et documentation, 1994. Revue de presse sur le CCFEL et textes…
408 J 40 , 1988-1997

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Formation

"Les grands chantiers et la formation des migrants", rapport.
12 , début 1980

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

"Lettre hebdomadaire de l'ATMF".
116AS /90 , 1985-1986

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > P ublications de l'ATMF. > P ériodiques.

"Lieux et mémoire de l'immigration en France" : préparation du livre pour la collection des éditions Autrement et de la contribution de AS pour cette pub…
168 , 1993-1994

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

