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Postes et Equipes Cimade en France. - Paris, poste des 14ème-15ème arr.
DZ07(sf) , 1960-1963

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972) > Actions en France > P ostes C imade en France

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

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

Alpha 1.9H / BEN HABIB / St Denis.
152 , 5 juillet 2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Alphabétisation (alpha)

Mariages mixtes.
26 , 1989-1992

- (apartheid) (1985), coutume (1980-1981).
- (enlèvements d'enfants, divorces) (1983-1989).
- (généralités, législation, statistiques) (1971-1988).
Contexte : Amana (fonds d'archives)
P ratiques culturelles > Sphères privées

Nanterre
1304 W 44 , S ans date

[...] Association de protection des Asiatiques.
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

Fiches d'intervention à Bondy.
408 J 8 , 1995

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Actions de terrain

Organismes en France.
119AS /83-119AS /93 , 1976-1991

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Relations avec d'autres organismes.

Liberté de circulation / Inconnu. [s.n.], Sans date.Sans date
5488

1 m…

Attention :
Liberté de circulation, un C D événement.
C oncert exceptionnel de soutien au GISTI [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > Non datées

Plans et panneaux : travaux de construction et de réhabilitation, GR-GE, plans triennaux de rénovation (photos, dessins d'architectes, cartes, plans…).
[1990-1999]

[Vénissieux C orbas, la C ordière à Saint-P riest…. ].
Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > Aménagements et travaux : dossiers techniques et fournisseurs

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

Cergy, ma ville, le magazine de la ville de Cergy, n° 4 (janv. 1997), n° 5 (fév. 1997), n° 16 (fév. 1998), n° 25 (déc. 1998), n° 52 (mai 2001), n° 55 (sept. …
1998-2003

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

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

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

AMF. - Local de Puteaux (20 rue du Centenaire), litige relatif à la non-conformité des locaux pour l'acceuil du public opposant la Mairie de Puteaux et l'A…
B154 [suite du B109] , 1977-1998

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Locaux

