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Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté, 25e édition / Comité de liaison et d'action des étrangers (CLAE). LuxembourgComité …
4365 , 2008

des migrations, des cultures et de la citoyenneté, 25e édition
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Samedi 15 mars 20h00, Atterrissage. P ièce de théatre de Kangni Alem mise en scène par Denis Mpunga. [...]
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Exposition retour de Babel / Retour de Babel. LuxembourgExposition retour de Babel2007
4361 , 2007

1 m…

C omment était-ce possible qu'ils ne se lêvent pas pour la révolte?
J'accepte les conditions de la licence
Exposition retour de Babel

Je refuse

Anciennes acieries Dudelange. 28 avril - 28 octobre 2007.
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 2000-2009

Exposition retour de Babel / Retour de Babel. LuxembourgExposition retour de Babel2007
4359 , 2007

1 m…

A la commune de Dudelange, on m'appelle Madame Afonso!
Exposition retour de Babel
Anciennes acieries Dudelange. 28 avril - 28 octobre 2007.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 2000-2009

Exposition retour de Babel / Retour de Babel. LuxembourgExposition retour de Babel2007
4360 , 2007

1 m…

J'ai reçu mes concours trimestriels, ils n'ont pas été brillants...
Exposition retour de Babel
Anciennes acieries Dudelange. 28 avril - 28 octobre 2007.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 2000-2009

Horizon*
1104-1105 , 1995-1999

Revue de presse puis Bulletin d'information du C LAE, Luxembourg (Luxembourg).
État de la collection : 1995-1999.
1104. 1997-1999 [0,10 m. l.]1105. 1995-1997 [0,10 m. l.].
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

Exposition retour de Babel / Retour de Babel. LuxembourgExposition retour de Babel2007
4362 , 2007

1 m…

Un cabri mort n'a plus peur du couteau.
Exposition retour de Babel
Anciennes acieries Dudelange. 28 avril - 28 octobre 2007.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 2000-2009

Exposition retour de Babel / Retour de Babel. LuxembourgExposition retour de Babel2007
4363 , 2007

Je suis une habitante du Luxembourg.
1 m…

Exposition retour de Babel
Anciennes acieries Dudelange. 28 avril - 28 octobre 2007.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 2000-2009

Exposition retour de Babel / Retour de Babel. LuxembourgExposition retour de Babel2007
4358 , 2007

Le pire a commencé après la guerre.
1 m…

Exposition retour de Babel
Anciennes acieries Dudelange. 28 avril - 28 octobre 2007.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 2000-2009

Le patrimoine au défi des migrations : l'exemple du plateau Bourbon à Luxembourg-Ville
FRGNQ_V_001_003_019 , 2012

1 média

« Le P lateau Bourbon, aménagé au début du XXe siècle constitue un des fleurons touristiques de la Ville de Luxembourg. L'office national du tourisme y propose un circuit qui met en valeur
son patrimoine architectural particulier. C ette patrimonialisation se fait toutefois sans référence à une dimension migratoire significative sans laquelle les immeubles de prestige et les
maisons de maître qui caractérisent ce quartier n'auraient pas pu voir le jour en une petite décennie. »

Contexte : Le patrimoine de l'immigration en France et en Europe : enjeu social et culturel (colloque) (collection audiovisuelle)
Immigration : les acteurs du patrimoine face aux enjeux sociaux

Poèmes de Nazim Hikmet / A ta Turquie. Nancy, Meurthe-et-Moselle, FranceA ta Turquie (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France)1999
2952 , 1999

1 m…

P oèmes de Nazim Hikmet. Sur moi toutes ces portes fermées. C onception : Marja-Leena Junker. Scénographie : Solvi Nikula. Lumières : Véronique C laudel. Avec Isabelle Bonillo, C olette Kiefer,
Jean-Marie Rau, Franck Sasonoff.
Du 10 au 28 novembre 1999, les mercredi, vendredi, samedi à 20.00 heures et les jeudi et dimanche à 18.30 heures. Théâtre du centauream Dierfgen .

Contexte : A ta Turquie (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > Festivals

Sociétés étrangères
F12/6198 , 1857-1910

Application de la loi du 30 mai 1857 (Espagne, Grèce, Luxembourg, P ays-Bas, P ortugal, P russe, Alsace-Lorraine, Turquie, Égypte).
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Sociétés commerciales, marchés publics, chambres de commerce

Forum des migrants de l'Union européenne
ABS 12 , 1993-1999

C orrespondance, statuts, publications, documentation.
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements de l'immigration et de lutte contre le racisme en France et en Europe

Chambres de commerce étrangères à Paris
F12/7607-7608 , 1901-1919

Organisation et fonctionnement des chambres : allemande (1908) ; anglaise (1907-1917) ; latino-américaine (1902) ; argentine (1913) ; austro-hongroise (1908-1910) ; belge (1914) ; brésilienne (1910) ;
chilienne (1919) ; canadienne (1902-1905) ; franco-espagnoles (1916) ; franco-italienne (1901-1917) ; luxembourgeoise (1919) ; néerlandaise (1904-1911) ; ottomane (1907-1908) ; franco-polonaise
(1920) ; portugaise (1910) ; russe (1902-1914) ; suédoise (1915) ; suisse (1915) ; tchèque (1908).
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Sociétés commerciales, marchés publics, chambres de commerce

