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3 654 rés ultats (22ms )

Nouvelle Calédonie
1976-1990

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

Activités culturelles (théâtre, cinéma, poésie, musique) ; colloques organisés par l'ATMF ; Rencontres « Maghreb ».
116AS /53 , 1986-1995

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités culturelles. > C olloques et rencontres.

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

Répudiation qualité de Français, actes d’origine
2J91-36 , 1862-1889

59 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > a011352120684Eyi5yS > P olice, sécurité

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

Colombes
1103 W 52 , 1975

Résorption de l'habitat insalubre et convention Sonacotra.
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 > a011481109041eC bbly > Bureau de la coordination, du plan et des programmes

Photographies du local de Toulouse (Reynerie, Bagatelle) et remis de médaille.
17/9 , S ans date

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Délégation de Midi-P yrénées du C NMF puis ASC SMF (Association socio-culturelle de solidarité avec les Maghrébins de France) > P hotographies

Afrique
1952-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques

Relations avec l'Allemagne après la Libération
F12/10642 , 1946

Biens allemands.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Direction générale des industries chimiques, des textiles et des cuirs > Sous-direction des cuirs

Postes et Equipes Cimade en France. - Lyon, poste de la rue Diderot.
DZ07(sf) , 1963-1969

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

Algérie et Algériens en France

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec le Maghreb et les Maghrébins en France

Alpha / J. M PETIT et ajournés / BOBIGNY.
150 , juillet 2004-janvier 2005

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)

Temple du Ganesh
2010

7 médias

Le Temple de Ganesh est édifié rue P hilippe de Girard, à proximité du rond point de La C hapelle. Dans ce lieu de culte hindouiste, est célébré le fils de la déesse P arvati et du dieu Shiva.
Ganesh, représenté avec un corps d'homme et une tête d'éléphant, est l'icône de la sagesse et de la prudence.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion

Projet photographique «Passage, des chemins vers l'autre» au quartier «La Planoise» de Besançon
2008

6 m…

C es photographies viennent illustrer le projet "d'auto-embellissement accompagné" du quartier de la P lanoise de Besançon, porté par la Mission Habitat de l'Association Julienne Javel les années
2007 et 2008. Il s'agit de permettre aux habitants d'agir sur leur cadre de vie en participant aux chantiers d'embellissement de leur quartier. C e projet s'adresse à des personnes défavorisées
et isolées, en difficultés économiques et sociales. Il permet aux participants de se remettre en activité et de collaborer étroitement avec d'autres habitants. Au travers de ces chantiers, il s'agit

Contexte : Dray, Joss (collection numérisée de photographies)
Foyers, bidonvilles, cités

Buchelay
1967-1987

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > P rojets et gestion de centres > C entres d'hébergement et de transit

