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Formation linguistique de base : bilan en Essonne (2000-2001), Groupe de travail FAS : convocation, liste des organismes conviés, document de travail …
52 , 2000-2001

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Algérie : articles, publications et notes classés par domaines (psychologie, sociologie, histoire, démographie…).
125 , S ans date

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

Clichy-la-Garenne
1304 W 14 , S ans date

[...] C entre culturel sud-américain ; C omité France-URSS de C lichy.
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

Documents sur le peuple kanak.
4.3.9/1-7 , 1976-1990

1 : P rojets, textes de lois (1985). 2 : JO, statistiques, cartes (1976, 1985). 3 : AISDP K – P resse métropole, Revue locale "C onstruire" (1983-1989). 4 : P hotos, affichette, cartes postales (1985). 5 : Revues
locales : Bwenando, Kanaky (1983-1987). 6 : Habitat social (1981-1984). 7 : Habitat social (1985-1990).
Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry > Nouvelle C alédonie

Tests / Blanc Mesnil.
168 , avril 1996

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

Secrétariat général
65W22 , 1954-1980

P opulation de Besançon, étrangers, travailleurs Nords-Africains, surveillance du territoire, cohabitation et sécurité de la population, enquête sur les constructions publiques, renseignements sur le personnel
de la Ville de Besançon, équipement social des quartiers, effectif des établissements scolaires de Besançon, INSEE (recensement 1968 des migrations en Franche-C omté, structure des emplois en
Franche-C omté en 1969.
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W

Brochures d'organismes de prévention basés en Seine-Saint-Denis.
408 J 94 , 1990-1999

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

Algérie : presse, articles divers, revues, magazines (1994).
35 , 1994

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > P ériodiques

Documentation sur l'Algérie (1993-1996).
76/2 , 1993-1996

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > Dossiers documentaires / Documentation collectée

Comité des Vosges, assemblée constitutive et animation : situation de trésorerie, compte rendu d'activités, correspondance, rapport d'inspection [1 cla…
17/2 , 1963-1966

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

Puteaux
1304 W 59 , S ans date

[...] C omité africain de la zone France au sud du Sahara de la chambre de commerce internationale.
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

Chaville
2 O/CHA_20 , 1940-1941

Affaires militaires. - Application des dispositions de la loi du 17 juillet 1940 sur les étrangers, licenciement d'un employé municipal (1940-1941).
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 > Tous services > Administration communale

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

Argentine.1978
4999 , 1978

A bas la junte argentine !
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Argentine

France Centre.
55 , 1964-1986

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

