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Accueil
1973-1980

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général

Algérie (économie, relation France-Algérie, Kabylie, etc.) : rapports et notes (nd), coupures de presse, tracts.
162 , [1970-1989]

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

Le pèlerinage islamo-chrétien des Sept Dormants au Vieux-Marché (Côtes-d'Armor)
Tous les ans en juillet, un rassemblement insolite a lieu au hameau des Sept-Saints sur la commune de Vieux-Marché (C ôtes-d'Armor) : un pèlerinage attirant chrétiens et musulmans autour des Sept
Dormants d'Éphèse. Dès 1954, l'islamologue catholique Louis Massignon (1883-1962) invite des ouvriers musulmans à participer à ce pardon dédié aux Sept Dormants, des saints chrétiens également
vénérés en islam pour avoir dormi miraculeusement dans une caverne. P ar cette initiative, Massignon souhaite contribuer à une « paix sereine en Algérie ». Actif depuis plus de soixante ans, ce pèlerinage
Contexte : Dictionnaire historique : notices lieux
Bretagne > C ôtes-d'Armor

Gennevilliers
1304 W 33 , S ans date

[...] Association France-URSS, comité de Gennevilliers ; Association France plurielle.
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 de l'administration générale > Bureau des associations

Le Maroc entre la misère et la répression / Collectif Maroc. LilleCollectif Maroc[-Entre 1960 et 2010]
5299 , [-Entre 1960 et 2010]

Le Maroc entre la misère et la répression.
1 média Meeting de solidarité avec les luttes du peuple marocain de 18h à 23h :
témoignages, débats, diapos, films, musique.
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique > Maroc

Empreintes et couleurs de Méditerranée / Inconnu. Paris2004
5370 , 2004

Empreintes et couleurs de Méditerranée
1 m…

Exposition : héritage - artisanat - design

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musées et expositions

Foyer Massena (Paris, 13e)
Foyer Massena : entrée [1980].
1 média
Contexte : a01147333191288TRfY

A Gazeta, sd, Bruxelles
1103 , fév. 1997

N° 5 (fév. 1997).
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités ailleurs

Projet photographique «Passage, des chemins vers l'autre» au quartier «La Planoise» de Besançon
2008

6 m…

C es photographies viennent illustrer le projet "d'auto-embellissement accompagné" du quartier de la P lanoise de Besançon, porté par la Mission Habitat de l'Association Julienne Javel les années
2007 et 2008. Il s'agit de permettre aux habitants d'agir sur leur cadre de vie en participant aux chantiers d'embellissement de leur quartier. C e projet s'adresse à des personnes défavorisées
et isolées, en difficultés économiques et sociales. Il permet aux participants de se remettre en activité et de collaborer étroitement avec d'autres habitants. Au travers de ces chantiers, il s'agit

Contexte : Dray, Joss (collection numérisée de photographies)
Foyers, bidonvilles, cités

Répudiation qualité de Français, actes d’origine
2J91-36 , 1862-1889

59 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > a011352120684Eyi5yS > P olice, sécurité

Europe
1963-1997

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques

Rapports d'activités d'associations travaillant sur la toxicomanie, dont certaines sont basées en Seine-Saint-Denis : 3R93, Le 94 refuge, Effervescence, …
408 J 96 , 1993-2002

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > Rapports, documentation, comptes-rendus de réunions

Filatures marseillaises (ouvrières italiennes)

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)

Colombes
1103 W 52 , 1975

Résorption de l'habitat insalubre et convention Sonacotra.
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 > a011481109041eC bbly > Bureau de la coordination, du plan et des programmes

