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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 : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

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

Exposition internationale à Paris
F12/12114-13086 , 1937

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Expositions

Chauconin-Neufmontiers. La brigade marocaine dans la bataille de la Marne (1914)

1 média

Nord
1993-2002

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Sections et associations affiliées

Département de Meurthe-et-Moselle, extension de l'action de l'association et création d'une fédération : projet, budget, correspondance [1 classeur].
17/1 , 1964-1966

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > C réation de comités départementaux.

Meydan afrodit banu alkan / S.n. Paris[s.n.], [200- ?].[200 ?]
4403 , [200 ?]

1 m…

Meydan afrodit banu alkan
[...]

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 2000-2009 > Non datées [ca 2000-2009]

6e congrès, Châtenay-Malabry, 1-3 mai 1998.
116AS /6 , 1998

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C ongrès.

Les rdv culturels de Sarcelles (2003-2004).
2003

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Documentation collectée > P ublications municipale et départementale

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)

Asnières
1304 W 8 , S ans date

[...] Mohajir Qoumi Movement, le mouvement de la communauté Mohajir pakistanaise ; Association franco-vietnamienne, comptabilité et gestion de l'entreprise ; Institut culturel international.
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

Nanterre
1304 W 42 , S ans date

[...] C entre d'études franco-brésiliennes.
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

Foyer Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

1 média
Contexte : a01147333191288TRfY

Approvisionnement de Paris
F11/1227 , an IV-an XII

P aiements et indemnités à des capitaines et à des négociants grecs, barbaresques ou génois.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Subsistances

Afrique noire.
27 , 1971-1985

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Afrique

