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El Mundo ilustrado : Periódico semanal. MadridParis1860-1862
1860-1862

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- LC 2- 2980 { févr. 1860-sept. 1862 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1851-1860 > 1860

Documents issus de la série J
1888-1899

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

Hébergement des travailleurs migrants, existant et projets de construction
1970-1975

Echange de courriers relatifs à l'hébergement de travailleurs nord-africains et à la création d'un foyer SONAC OTRA, à Besançon.
11 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > Logement

Réalités algériennes : Bulletin de l'association Échanges et convergences / Association Échanges et convergences. Paris2003-[?]
2003-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
2001-2010 > 2003

Samois-sur-Seine. Le Château de Bellefontaine : lieu de séjour de l'aristocratie russe aux XIXe et XXe siècles
Guerre franco-allemande (1870-1871) ; Alliance franco-russe (1894)
1 média

Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
1973-2003

C e fonds d'archives a été constitué par Monsieur Saâd Abssi au cours des vingt dernières années dans le cadre de ses activités associatives locales, dans le secteur de Gennevilliers et plus largement sur
le territoire des Hauts-de-Seine et de la région Ile-de-France, et de son engagement militant dans les réseaux de défense des droits de l'homme et des immigrés, notamment au titre de représentant de
Solidarité algérienne en Europe. Un quart des documents concerne les années 1970-1980, les trois autres quarts sont postérieurs à 1990 (les papiers les plus récents datent de 2003). Une partie du fonds

Mont Valérien
Résistance
1 média

Tavitian, Arben dit André alias Armenek Manoukian
P olitique

Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux)
La présentation qui suit correspond plus à un classement intellectuel qu'à un récolement. La localisation des documents reste cependant possible au moyen des plans des bâtiments et des salles. En effet,
une codification ou une dénomination arbitraire des différents espaces de rangement y sont données : cette codification est indiquée dans le texte, entre parenthèses (par exemple le dossier « Amitiés
africaines » du foyer Joannès-Vallet est situé dans la salle PATRIMOINE, sur le rayon orienté vers le nord de la travée centrale, soit en abrégé TC RN). Une estimation du métrage linéaire est proposée pour
Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)

La Lettre de terres d'Europe : Vers un islam européen / Association Terres d'Europe. Paris2001-[?]
2001-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
2001-2010 > 2001

La Victoria : Organo semanal. El primer periódico publicado en lengua española en Lyon. Oullins1918
1918

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF): Rez-de-jardin - magasin JO- 45797 { 13 oct.-15 déc. 1918 }
Archives départementales du Rhône, section Servient : P ER 941 { 1918 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1918

Birgys Barys = L'Aigle de Paris. Paris1858-1866
1858-1866

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin LC 2- 2968 {1re-8e années, 1859-1866 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1851-1860 > 1858

Ce soir (ou jamais)
2006-2013

Emission quotidienne (du lundi au jeudi) puis hebdomadaire (mardi), de talk-shows et débats, présentée par Frédéric Taddeï et diffusée d'abord sur France 3 puis sur France 2 en deuxième partie de soirée.
C ette émission propose de revenir sur l'actualité par le versant culturel. Elle invite des invités qui d'ordinaire, ne sont pas des habitués des plateaux de télévision. Sur le thème de l'immigration, elle
consacrera de nombreux numéros autour de la présidentielle de 2007 avec la campagne de Nicolas Sarkozy et sa promesse de créer un ministère de l'immigration et de l'identité nationale ; l'identité
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Alfonso Matos, Celestino
P olitique ; Résistance

Stade Bauer à Saint-Ouen (Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis)
Sociabilité ; Football ; Mixité sociale ; Jeunesse ; C lub sportif ; Intégration ; Assimilation ; P édagogie sociale ; C ulture ouvrière ; Éducation populaire ; C oupe de France ; Seconde Guerre mondiale ;
Résistance ; Affiche rouge ; Anglais ; Italiens ; Équipement sportif ; Stade

