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Fête de la Goutte d'or. 1977
1295 , 1977

1 mé…

Fête de la Goutte d'or, 25 et 26 juin, de 14 à 24h. Salle Saint-Bruno, P aris 18e. Avec la Kahina, le Bendir déchiré et Salve (collectif Assifa), la troupe des Mauriciens, travail théâtral arabe,
soutien du TAI. Musique avec Zawiya, Hamou, Les jeunes de Barkan, P atrickochs, Lézards. Débats : Barbès : La vie quotidienne des immigrés, samedi 25 ; C hômage, racisme, situtation des
immigrés ; le procès de P igot (22-23 juin) p. de justice ; 7 ans après le meutre de Djellali, dimanche 26. [texte en arabe].

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 1970-1979

Mairie de Besançon. Police Individuelle […] Fait en l’Hôtel de la Mairie le 20 mai 1833
2 J 87 , 1833

Mairie de Besançon. Réfugiés P olonais. Avis aux C itoyens.
1 média Les réfugiés P olonais qui jusqu'à présent ne sont arrivés à Besançon qu'en petit nombre et presque isolément sont à la veille de passer en cette Ville, par détachement de quelques cents
hommes. Nous allons répondre au vœu des C itoyens en leur faisant partager les soins hospitaliers que réclament les héroïques défenseurs d'une malheureuse patrie.
Contexte : Archives municipales de Besançon-C ollection numérisée d'affiches
Affiches issues de la série J > P olice, sécurité

« Montfermeil », gestion : impôt, plan d'implantation, facture, liste de passage des consignes, liste nominative des habitants (1965-1967).
16/10 , 1965-1967

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

Documents issus de la série F

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

Presse (collectivités, Bouches-du-Rhône et autres...)
86 , S ans date

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

Timbre postal pour les Harkis (1989), diapositive d'une vue aérienne de Buchelay (s.d.), photographie de cérémonie et de camps.
11/14 , 1989

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Adresses, tampons, objets et iconographie

Section Paris-Ile-de-France (UTIT-SPIF).
119AS /16-119AS /20 , 1986-1994

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Organisation de l'association. > Relations avec les sections ou associations membres.

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

Corse (projet d'études) : publications diverses, études et notes, cassettes audio (années 1980).
66 et 67 , [1980-1989]

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

Enquête sociologique à Abadla, en Algérie : rapports et synthèse, notes et documentation.
24 , 1978

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

Temple du Ganesh
2010

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.
7 médias

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

PANTIN.
213 , 1998-2002

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

Politiques d'immigration, Europe.
I 37 , 1986-1997

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Europe

Organismes européens et internationaux.
119AS /94-119AS /98 , 1975-1997

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Relations avec d'autres organismes.

Gennevilliers
1304 W 33 , S ans date

[...] Association France-URSS, comité de Gennevilliers ; Association France plurielle.
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

