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On leur interdit d'étudier en France. Leur crime : être mal logés! / Inconnu. 1999
5420 , 1999

1 mé…

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

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

Pour le respect des droits du peuple kurde / Inconnu.[s.n.], Sans date.Sans date
5283

1 mé…

P our le respect des droits du peuple kurde
P our la démocratie en Turquie.
Mercredi 3 février à 18h30, P arvis des droits de l'Homme, Métro Trocadéro.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Kurdistan

Actions en France
1956-1969

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)

Etrangers, réfugiés : expulsions, extraditions, rapatriements
2J121 , 1906-1919

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J

Garches
2 O/GAR_8 , 1953

École américaine de Garches, alimentation en eau (1953).
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

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

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

France Centre.
55 , 1964-1986

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

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.

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

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

Rueil-Malmaison
1304 W 67 , S ans date

[...] Association France-URSS, comité local de Rueil-Malmaison ; Association d'amitié avec les peuples du Niemen au P acifique.
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

Maroc
1972-1977

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en France > C lassement géographique > Maroc, P alestine et autres pays arabes

Savigny-Le-Temple. Les travailleurs agricoles et saisonniers belges autour de 1900

1 média

