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Chine.
59 , 1966-1991

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

Concert de solidarité pour Marina Petrella / Inconnu. 2008
5286 , 2008

1 mé…

C oncert de solidarité pour Marina P etrella et les réfugiés italiens menacés d'extradition.
Avec Dominique Grange / Lola Lafon / Turtle Ramblers / La K-Bine et autres surprises.
Vendredi 15 février 2008 à partir de 20h.

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

"La Baraque", quartier du Blosne, (Rennes, Ille-et-Vilaine)
Le quartier du Blosne, dans le sud de Rennes, est emblématique de la culture ouvrière et immigrée de la ville. C onstruit dans les années 1960 pour loger les ouvriers des usines avoisinantes, il est marqué
par la construction de la « Baraque », cabane de chantier utilisée par les ouvriers pour entreposer du matériel de construction. Dans les années 1980, la Baraque devient un lieu associatif, le siège de
l'association socio-culturelle marocaine, et un lieu de rencontre et d'échanges emblématique du quartier. La Baraque devrait être détruite en 2019 pour être remplacée par un nouveau pôle associatif. À
Contexte : Dictionnaire historique : notices lieux
Bretagne > Ille-et-Vilaine

Bétail espagnol réfugié en France
F10/2009 , 1938

Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Bureau des accords commerciaux

Documentation sur la situation touarègue au Mali.
32 , S ans date

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements et organismes / documentation > Autres

Police, sécurité
1955-1973

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général

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

Isère.
B4 , 1986-1998

C orrespondance (1991-1995). Activités (1987-1995). Vie interne (1986-1998).
Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Sections et associations affiliées

RETOUR DE PALESTINE
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

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 > a01148395586754YPAD

C1 AULNAY SS BOIS (11, 12) Pavillion ss bois (13).
178 , S ans date

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

"Accueil Familles rejoignantes", stage d'alphabétisation : liste des participants, bilans de stage ; réunions du Comité départemental du Val d'Oise ; docu…
12 , 1995-1996

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Solidarité Tunisie (1995) ; Algérie (1998) ; avec Ahmed Sounissi dit Bziz, comédien engagé au Maroc et victime de censure (1996-1997) ; Palestine (2002).
116AS /64 , 1995-2002

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités citoyennes. > C ampagnes de solidarité et participation au défilé du 1er mai. > a011426697543zt6v79

Foyer Lorraine (Paris, 19e)

25 médias
Contexte : a01147333191288TRfY

* Immigration clandestine (surtout travaux publiés). Années 1980 * Brésil.
130 , [1980-1989]

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

