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Création de l'association.
116AS /1 , 1986

Statuts, récépissé de déclaration, Journal officiel.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)

Chantiers, usines, travail
Infrastructures et chantiers de l'Isère : bâtiments, ponts, barrages, chantiers urbains.Travailleurs sur des chantiers et dans des usines de l'Isère.
Contexte : Djataou, Hamoudi (fonds d'archives)

Algérie.
131 , S ans date

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

Bezons. Finances de la commune.
2 O 25/2 , 1845-1940

[...] action contre une compagnie anglaise ().
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis du Val-d'Oise > Tous services > Administration et comptabilité communales

PANTIN.
213 , 1998-2002

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Divers

Temple du Ganesh
2010

Le Temple de Ganesh est édifié rue P hilippe de Girard, à proximité du rond point de La C hapelle. Dans ce lieu de culte hindouiste, est célébré le fils de la déesse P arvati et du dieu Shiva.
7 médias

Ganesh, représenté avec un corps d'homme et une tête d'éléphant, est l'icône de la sagesse et de la prudence.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion

Projet de reportage concernant le quartier du bois sauvage d'Evry
2002

C es photographies s'insèrent dans un reportage axé sur le quartier du Bois sauvage de la commune d'Evry. Il s'est effectué en partenariat avec l'association P ermis de vivre la ville.
4 médias
Contexte : Dray, Joss (collection numérisée de photographies)
Foyers, bidonvilles, cités

Relations administratives
1232 W 79 , 1968-1977

C olombes : [...] construction de l'école marocaine.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction des relations avec les collectivités territoriales > Bureaux des relations administratives et urbanisme

Projet photographique réalisé dans le cadre de la démolition du quartier Pierre-Collins de Meaux
2000

C es photographies ont été réalisées dans le cadre d'un projet de mémoire du quartier P ierre-C ollins de la commune de Meaux avant que celui-ci ne soit démoli.
5 médias
Contexte : Dray, Joss (collection numérisée de photographies)
Foyers, bidonvilles, cités

Enquête sociologique à Abadla, en Algérie : rapports et synthèse, notes et documentation.
24 , 1978

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

On leur interdit d'étudier en France. Leur crime : être mal logés! / Inconnu. 1999
5420 , 1999

On leur interdit d'étudier en France. Leur crime : être mal logés!
Fac de Nanterre : grève de la faim de quatre étudiants étrangers pour leur inscription depuis le 19/10/1999

1 mé…

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

Plans et panneaux : travaux de construction et de réhabilitation, GR-GE, plans triennaux de rénovation (photos, dessins d'architectes, cartes, plans…).
[1990-1999]

[Vénissieux C orbas, la C ordière à Saint-P riest…. ].
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 patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > Aménagements et travaux : dossiers techniques et fournisseurs

Liberté de circulation / Inconnu. [s.n.], Sans date.Sans date
5488

1 m…

Attention :
Liberté de circulation, un C D événement.
C oncert exceptionnel de soutien au GISTI [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > Non datées

Buchelay
1967-1987

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > P rojets et gestion de centres > C entres d'hébergement et de transit

CLICHY SOUS BOIS*

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

