Toutes les ressources › PERSO
6 254 rés ultats (24ms )

Foyer Saint-Pierre-de-Vaise à Lyon (9e arrondissement)

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 particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations…

L'Eglise Saint Bernard
L'Eglise Saint Bernard a été édifiée au milieu du 19ème siècle lors de l'expansion industrielle et ouvrière du quartier de la Goutte d'Or. De style néogothique, elle a la forme d'une croix latine, orientée de
l'est à l'ouest. Les voûtes reposent sur des croisés d'ogives. Un clocher, surmonté d'une flèche de 60 mètres de haut domine l'église.
C e lieu est devenu au fil du temps, un lieu propice à l'expression populaire :
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion

Cercle algérianiste du Jura. Histoire de l'Algérie par l'image.
43 , S ans date

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

Travaux d'étudiants, notes (Smaïn Laacher), "L'immigration en France : une pauvreté "extatique" (manuscrit et tapuscrit de AS)
164 , S ans date

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

Bagel, Moses
S ans date

Contexte : Bibliothèque Medem - Maison de la culture yiddish (P aris, France) (fonds d'archives)

Sous-fonds de Marie MARIN

Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)

Levons le voile ! / Fédération anarchiste (FA). ParisFédération anarchiste (FA)[-Entre 1984 et 1996]
5249 , [-Entre 1984 et 1996]

1 mé…

Levons le voile !
Ni ghettos, ni machos, Entr'aide. C ontre la galère.
Fédération anarchiste.

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

Armée du Salut.
H. ORG-AS , S ans date

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la Seconde Guerre mondiale > Relations avec d'autres associations > Associations protestantes françaises

* Cofecub (Comité français d'évaluation de la coopération avec le Brésil). * « Les Paradoxes de l'immigration », documents ms et dact. D'AS. * Dossier …
133 , S ans date

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

Fleurance

Contexte : Archives communales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)

* Lettre et documents d'un étudiant de DEA adressés à AS * Bureau international du travail (BIT). * « Les étrangers dans le RMI dans les Bouches-du-R…
54 , S ans date

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

Journée internationale de solidarité avec le peuple et les étudiants panaméens en lutte pour leur libération nationale / Union internationale des …
5288

Journée internationale de solidarité avec le peuple et les étudiants panaméens en lutte pour leur libération nationale
1 mé…

""""Nous sommes en colère et nous ne serons jamais un Etat associé ou une colonie des Etats-Unis""""

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > P anama

Anciens du Racing club de Lens
S ans date

Une photographie.
1 média
Contexte : Oudjani, C herif et Ahmed (collection numérisée de photographies)
Ahmed Oudjani

Abrogation des lois Pasqua. Solidarité avec les immigrés / Révolution égalité démocratie (RED).
997

Le racisme d'État, c'est la porte ouverte au Front national. Abrogation des lois P asqua. Solidarité avec les immigrés. Révolution Égalité Démocratie.
1 média
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1980-1989 > Non datées [ca 1980-1989]

