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blanc, beur : couscous de la fraternité, table ronde, débat, meeting contre le fascisme [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
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Djamel Allam, Sugar Blue, Lamine Konte

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux
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Issy-les-Moulineaux
1414 W 13 , 1984-1994

[...] Association culturelle franco-roumaine (1984-1993) ; Nha Von Va, "La maison accueillante" (1984-1994).
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt > Section P olice générale

Congrès de l'UGET.
S OL 15/1 , 1967-1972

« livre blanc » du XVe C ongrès, Analyses et documents, édité par "les délégués progressistes du 15e congrès" (15e C ongrès de l'UGET, Tunis, août 1967) ;
congrès extraordinaire : tracts et résolutions pour un congrès extraordinaire de l'UGET en février 1972 à Tunis.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations étudiantes > Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) > UGET en Tunisie

Semaine et échange franco-japonais, organisation et suivi (1985, sd).
775 W 33 et 34 , 1985

Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C onseil général > Mission développement économique et formation professionnelle

Sèvres
1414 W 23 , 1982-1993

[...] Association France-URSS, comité de Sèvres et d'Avray (1982-1992) ; C omité sévrien d'aide à Maracineni-Roumanie (1990-1993).
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt > Section P olice générale

Affaire du navire de Raguse "Le Notre-Dame-de-Grâce"
F12/2714 , an IX-1840

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

Neuilly-sur-Seine
1304 W 54 , S ans date

[...] C omité d'accueil de Neuilly pour les réfugiés du Sud-Est asiatique ; Alphabétisation à Neuilly-sur-Seine ; Les rencontres médicales et pharmaceutiques franco-africaines.
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

Chine.
59 , 1966-1991

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

"Trait d'union", n°1-4, 7-19 (1989-1992) ; "Trait d'Union spécial 10e anniversaire" (1992) ; "Supplément à Trait d'Union" « Maroc : charte nationale des Dr…
116AS /91 , 1989-2002

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > P ublications de l'ATMF. > P ériodiques.

Bilan des actions / La Courneuve.
115 , 2003-2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > C onseil général : « RMI » > Déroulement des marchés

Déclarations n°2041 à 2540
2J72 , 1889-1891

…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Registres de déclarations de résidence des étrangers

Maroc, organisation «23 Mars» (1975-1977).
ZNI 43 , 1975-1977

23 Mars, revue arabe du Maghreb (P aris), en langue française, petit format, couverture bicolore: n°10 (16-30 juin 1975). 23 mars, revue arabe du Maghreb (P aris), en langue arabe, grand format, noir et
blanc: collection du n°1 (1er-15 février 1975) au n°53-54 (mai-juin 1977), avec des lacunes pour les n°32, n°37, n°41 à 43, n°45, n°52 et suppléments en langue française et en noir et blanc aux n°17, n
°23, n°37.
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales

