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Violences : tortures et atteintes aux personnes. - Rapport du Secrétaire Général de la Cimade au Président de la Fédération Protestante de France sur …
DZ06(v) , 1961

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 > Service P risons

Un homme, une voix ! 6e congrès / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). 1998
671 , 1998

ATMF. Un homme, une voix ! 6ème congrès. 1-2-3 mai 98.
1 m…
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Droits civiques

Concert exceptionnel du célèbre Gospel Chords Singers / Les Concerts de la Cité.
1738

C oncert exceptionnel du célèbre Gospel C hords Singers, Gospels et Negro Spirituals. La Sainte C hapelle, P aris 1er. Lundi 11 novembre à 17 heures.
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999

Ville, intégration sociale et santé publique :
408 J 57 , 1990-1998

. P résentation détaillé et dossier de presse du P acte de relance pour la Ville, 1996,
. Monographies sur les programmes de promotion de la santé à Besançon, 1990,
. C ahier de recherches de la Mire, n°4, 1998.
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Santé et prévention

Améliorations agricoles
F10/2341 , 1860-1863

Landes de Gascogne : […] emploi des prisonniers de guerre pour les travaux.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Tous services

Actions en Algérie
1956-1975

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)

Saint-Cloud
1414 W 20 , 1968-1990

[...] Association de solidarité avec les travailleurs immigrés.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt > Section P olice générale

Etrangers, réfugiés, expulsions
2J87 , 1831-1880

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

Direction études et travaux
354W93 , 1934-1935

C hantier de raccordement à un collecteur - Dossier de marché, extraits des délibérations du C onseil municipal, état des ouvriers présents sur le chantier (pourcentage étrangers/français).
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W

Foyer David d'Angers (Paris, 19e)

9 médias
Contexte : Geering, Jacqueline (collection numérisée de photographies)

La Garenne-Colombes
1304 W 36 , S ans date

[...] Richesses d'Asie ; Jeunesse C entrafricaine.
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

Femmes maghrébines d'Europe / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). GennevilliersAssociation des travailleurs maghrébi…
4284 , 2004

C olloque international.
1 mé…

Femmes maghrébines d'Europe : luttes pour les droits et réalité de l'immigration.
ATMF de Gennevilliers. Samedi 13 et dimanche 14 novembre 2004.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Droits civiques

Motel / El Hakawati. Marseille (Bouches-du-Rhône, France)El Hakawati[-Entre 1990 et 2005]
4310 , [-Entre 1990 et 2005]

Al Hakawati présente
1 m…

Motel
Théâtre Toursky Marseille et C C AS Région PAC A - C o-réalisation : instant théâtre-maison de l'acteur Montrouge avec l'aide de la DRAC Île-de-France. THEC IF - IRST.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches collectées par l'ATMF > Evènements culturels

À bas la complicité Pakistan France. 1974
1687 , 1974

À bas la complicité entre l'ambassadeur du P akistan et les autorités françaises.
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1970-1979

Hadi Aouaghlis en concert prochainement à Paris / France Afrique records international. 1999
1725 , 1999

L'un des meilleurs chanteurs-poètes kabyles : Hadi Aouaghlis en concert prochainement à P aris... 1978-1998 : 20 ans de poésie chantée. Le nouvel album 97-98 Argazim en C D-K7 et La
1 m…

C ompil des meilleures chansons en C D-K7 sont en vente partout (France, Europe, États-Unis) chez tous vos disquaires habituels, dans tous les magasins et grandes surfaces. Distribution
exclusive-Disques Dom, 4-6 rue du Donjon-Vincennes. […].

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
P ublicités et promotions

