Toutes les ressources › Bordeaux (Gironde,
France) 21 rés ultats (21ms )

Négociants anglais naturalisés français en résidence à Bordeaux
F12/2469-7 , an XIII

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

Expositions à Paris (1844-1881), Lyon (1894) et Bordeaux (1895).
F12/5005-5007, 5015-5019, 5039-5050 , 1844-1895

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Expositions

Ca Folk dans le sol*
Vrac non c onditionné , juin 1993

Journal trimestriel de l'association « O Sol de P ortugal », 2 pl. St-P ierre 33 000 Bordeaux.
Édition, conception, réalisation : Denis P lagne, Takuam 33 800 Bordeaux.
N° 18 (juin 1993).
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités en France

O Fontanario / Federação das associaçoes portuguesas do Sud-Ouest. Bordeaux1987
1987

Génériques : Fonds des périodiques { n° 9, mai 1987 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1987

L'Espagne antifasciste : Organe trimensuel au service de la révolution espagnole. Bordeaux1937
1937

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MFILM FOL- JO- 1 { sept. 1937 [I, n° 1]-nov. 1937 [I, n° 7] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1937

Sections d'Aix-en-Provence, Bordeaux, Chalon-sur-Saône et de la Corse.
119AS /21 , 1978-1995

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. > Autres sections ou associations membres.

Ça Folk dans le sol / Association O Sol De Portugal. Bordeaux1988-1998
1988-1998

Génériques : Fonds des périodiques { n° 8, déc 1990 ; n° 34, juin 1997 } ; Fonds de l'association Interaction France-P ortugal : { n° 17, 18, 20 (1993) ; n° 21 à 24 (1994) ; n° 26 (1995) ; n° 30 et 32 (1996) ;
n° 34 et 35 (1997) ; n° 36, 37, 39, 40 (1998) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1988

La Batalla : Boletin interior del POUM en Francia / Partido obrero de unificación marxista (POUM). Bordeaux1945-1980
1945-1980

BDIC : GFP 3627 { n° 1 (1945)-n° 31 (1960) ; n° 33 (1960)-n° 184 (1976) ; n° 188 (1976)-n° 203 (1980) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 4599 { 25 mai 1945 [I, n° 1]- ; mq 1946 (n° 23), 1947 (n° 42), 1948 (n° 55), 1949 (n° 72), 1950 (n° 87) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1941-1950 > 1945

Villes et banlieues, insertion et intégration: documents provenant d'associations ou d'organismes en lien avec l'immigration, documentation.
ZNI 25 , 1980-1990

Développement social des quartiers. C ourrier du secrétaire d'État chargé des Immigrés aux préfets sur les contrats d'agglomération (3 mai 1982). – C ourrier du ministre des Affaires sociales aux préfets
sur les programmes d'insertion locale (10 avril 1987). – P rojet de convention de développement social du quartier Goutte-d'Or, 18 novembre 1991, 30 p. dactyl. – Forum «C ulture et quartiers», 24-25
janvier 1985 à Bordeaux, discours d'introduction et de clôture. – Délégation interministérielle à la Ville et au Développement social urbain, «P rogramme quartier 1990». – C ommission nationale pour le
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. > Développement local

Entretien de Aloys Carton
Génériques : FRGNQ_V_001_004_014, Arc hives nationales : 20160153/14 , merc redi 04 déc embre 2013, 1934-2013

P rincipaux sujets évoqués
Expériences de la Seconde Guerre mondiale en tant qu'enfantLa vie chez les FranciscainsLa guerre d'Algérie et son rapport avec les jeunes Algériens (Service de formation des jeunes

1 média

en Algérie)Le retour en France et son ordination comme prêtreMai 68 à Lyon et premières actions militantes: soutien aux grèves de la faimLes bidonvilles à NiceLe retour à la vie laïque
Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Entretien de Hector Vasquez
Génériques : FRGNQ_V_001_004_027, Arc hives nationales : 20160153/27 , mardi 21 juillet 2015, 1950-2015

P rincipaux sujets évoqués
Années de formation au C hiliDébuts du militantisme politique au C hiliExpérience personnelle lors du coup d'État en 1973Activités clandestines durant la dictature entre 1973 et

1 média

1975Arrestation, torture et libérationDépart pour la France avec l'aide d'Amnesty InternationalInstallation à Orléans puis à BordeauxC onstitution de cercles au sein de l'émigration
Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Textes, publications produites, documentation externe.
ZNI 6 , 1975-1986

Accords franco-algériens : notes, documentation, texte d'analyse de la Fasti.
P ublications périodiques de la Fasti :
Expression immigrés-Français, « bulletin » puis « mensuel de la Fasti », puis « journal de la Fasti » : n°0 (avril 1982) ; n°2 (juillet-août 1982) ; n°4 (octobre 1982), avec supplément ; n°5 (novembre 1982) ; n
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI)

Interactions Aquitaine-Portugal : Journal trimestriel de la Fédération des associations franco-portugaises d'Aquitaine / Fédération des associations franco…
1986-2000

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- JO- 26507 { 1986-1991 } - Rez-de-jardin - magasin 2003- 278416 { n° 20-21 (1992)-n° 42 (2000) }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 24, fév-mars (?) 1993 ; n° 27 et n° 28, 1994 } ; Fonds de l'association Interaction France-P ortugal : { n° 1, 2 (1986), 3, 4, 5 (1987), 6, 7 (1988), 9 à 12 (1989), 13,
15, 16 (1990), 17 à 19 (1991) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1986

Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
1968-2001

L'ASTI Bordeaux conserve ses archives depuis sa création en 1968. C onstitué de 58 cartons, le fonds s'organise autour de quatre axes principaux : vie interne (réunions, congrès, & ), relations avec
d'autres organismes, activités (festivals, cours d'alphabétisation, & ) et comptabilité.

Tchétchénie criblée d'images / Association marcho doryla. 2004
4856 , 2004

23 février 1944, Staline faisait déporter le peuple tchétchène. 23 février 2004, l'Association marcho doryla """" Que la liberté entre avec vous"""" propose : Tchétchénie criblée d'images, du
1 m…

déporté au terroriste, images déformées d'un peuple en résistance. Festival de films-débats avec invités spéciaux. C aucase, Russie, Europe, 3 regards croisés. 23 février au 24 mars 2004 :
C lermont-Ferrand, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux. P aris : 23 février, Théâtre du Soleil

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

