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26 rés ultats (9ms )

Ouverture de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration / Cité nationale de l'histoire de l'immigration. 2007
4058 , 2007

Saison 2007-2008 ouverture de la C ité nationale de l'histoire de l'immigration [...]
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 2000-2009

Sur la ligne / Michel Vanden Eeckhoudt ; Agence Vu ; Centre régional de la photographie Nord-Pas-de-Calais ; Génériques. [Paris][Génériques]19…
4334 , 1995

1 m…

Michel Vanden Eeckhoudt/Vu, «Sur la ligne», exposition organisée par Génériques, l'Agence Vu et le C entre régional de la photographie Nord-P as-de-C alais. C ommande réalisée dans le cadre de
la Mission photographique Transmanche. Espace Génériques, 34 rue de C îteaux, 75012 P aris, du 21 au 23 août 1995, du lundi au samedi, de 10 heures à 18 heures.

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions

A la recherche des mille et un lieux magiques. / Banlieues 89 et al. Saint-Ouen[1985]
4395 , [1985]

1 m…

19 juin-13 décembre. A la recherche des mille et un lieux magiques. C oncours photos banlieues, avec la participation : ministère de la C ulture, C aisse des dépôts et consignations, ministère de la
Jeunesse et des Sports.

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Banlieues 89

Semaine de l'éducation contre le racisme / Maison du monde d'Évry (MdM). EvryMaison du monde d'Évry (MdM)1999
4487 , 1999

Semaine d'éducation contre le racisme.
1 m…

Anima' Fac - C EMEA - C IDEM - C lubs UNESC O - C NAFAL - FASTI - FC P E - FEN - FERC -C GT - FIDL - Les Francas - FSU - JPA - Léo Lagrange - LIC RA - Ligue des droits de l'Homme - Ligue de
l'ensignement - MRAP - OC C E - P EP - SGEN-C FDT - SOS Racisme - UNEF - UNEF-ID - Union nationale lycéenne.

Contexte : Maison du monde d'Evry (C ollection numérisée d'affiches)

Histoire(s) croisée(s). Rencontres régionales Histoire et mémoires de l'immigration en Bretagne. / Agence nationale pour la cohésion sociale et …
4743 , 2008

Bretagne et migrations. Histoire(s) croisée(s). Rencontres régionales Histoire et mémoires de l'immigration en Bretagne [...]
1 mé…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C onférences, salons et prix > 2000-2009

Générations. Un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France. Archives municipales de Lyon / Génériques. 2009
4744 , 2009

1 mé…

Générations. Un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France. Archives municipales de Lyon. Exposition du 11 juin au 28 août 2009 [...]
logos : Génériques, Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (AC SE), C ité nationale de l'histoire de l'immigration (C NHI), Ministère de la C ulture et de la
C ommunication, Minsitère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codèveloppement, C omité interministériel des villes (C IV) (P aris, France), C aisse des dépôts, Accor,

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 2000-2009

Reconstruire la nation / Cité nationale de l'histoire de l'immigration. 2007
4872 , 2007

1 m…

Reconstruire la nation. C ité nationale de l'histoire de l'immigration, palais de la P orte Dorée. Les réfugiés arméniens au P roche-Orient et en France 1917-1945. Exposition du 16 octobre 2007-au
11 janvier 2008. Les logos : ministère de la culture et de la communication, ministère de l'éducation nationale, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ministère de
l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement [...].

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C onférences, salons et prix

Scénarios contre les discriminations. / Centre régional d'information et de prévention du sida (Crips) ; Groupement d'études et de prévention du…
5442 , S . d

1 m…

C oncours d'idées de courts métrages. Règlement
P our un discours citoyen autour de la lutte contre les discriminations, le C rips et le Geps lancent du 5 octobre 2006 au 28 février 2007 un concours d'idées de courts métrages """"Scénarios
contre les discriminations"""" [...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > Non datées

Massalia / Théâtre Massalia. MarseilleThéâtre Massalia2003
5579 , 2003

Recto :
2 m…

Massalia
Jeunes publics, tous publics

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990 - 2005

Générations un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France / Génériques ; Trait d'union. 2011
5600 , 2011

Générations un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France. C ollégiale du Saint Sépulcre [...]. C aen [...].
Logos : Génériques, Trait d'Union, C onseil de la communauté marocaine à l'étranger (C C ME), Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (AC SE), Ministère de la C ulture et de la
C ommunication, Minsitère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codèveloppement, Ville de C aen, Ville d'Hérouville Saint-C lair, Fondation Total, C onseil régional de BasseContexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 2010-

Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, «Recherche de cohérence des actions migrants: rapport final», 1985. – Université d…
ZNI 54 , 1985-1987

Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Documents émanant d'associations ou d'organismes en lien avec l'immigration et documentation collectée. > Études, rapports et revues.

