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Prisonniers français et italiens à Malte
F12/2471-23 , 1813

Retour par navires munis de licences.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > C ommerce extérieur et maritime, douanes, navigation

Autres. Droit de vote : tracts, dossiers de presse, correspondance, brochures (1999-2001). Algérie : brochures, tracts (1988, 1994, 1997-2001).
C4/2 , 1988-2001

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Activités > Démocratie et citoyenneté

États généraux à Lyon (mars 1990).
11/4 , 1990

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Réunions statutaires et de direction > États généraux

Foyer Massena (Paris, 13e)
Foyer Massena : entrée [1980].
1 média
Contexte : Geering, Jacqueline (collection numérisée de photographies)

Film, débat. L'impossible indépendance / Inconnu. [s.n.], Sans date.Sans date
5472

Film, débat. L'impossible indépendance
1 média Les deux visages de l'Algérie
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > C inéma, TV et radio

Voyage à Londres.
1997

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
Activités > Voyages

Europe Allemagne.
36 , 1989-1990

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

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

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, population des communes de la daira de Larbaa Nath Irathen (et de Beni Yenni) : cartes et plans ; diagrammes, graphiques et pyramides [+ c…
294 , S ans date

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

Film, débat : immigration / Inconnu. Paris1974
5479 , 1974

Film, débat : immigration
1 m…

Filme-debate : imigraçao
Dimanche 13-1-74

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > C inéma, TV et radio

Harmonie des verriers : […] voyage en Espagne
50 J 1227 , 1920-1976

Liste des participants (1963). […].
Contexte : Verrerie de l'établissement des eaux minérales de Saint-Galmier (fonds d'archives)
P ersonnel

Courbevoie
1304 W 24 , S ans date

[...] Association belge de bienfaisance de P aris.
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

Palestine (années 1970).
ZNI 38 , 1970

Notes, publications notamment P alestine Information, n°6 (1974).
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales

