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Concertons-nous pour la paix. 2003
5114 , 2003

1 mé…

Samedi 27 septembre . C oncertons-nous pour la paix. P arc des expositions de la porte de Versailles à P aris de 16h à minuit. Manu Dibango, Sapho, Tryo, Djamel Allam, Rim Banna, Zebda,
Baobab, Marcel Khalife, Diwan de Bechar, Imad Saleh, Sara Alexander. Avec la participation de Leila Sahid. P our une paix juste au P roche-Orient, non à l'occupation !

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Mairie de Besançon. Police des étrangers. […] Besançon, le 18 août 1831.
2 J 87 , 1831

1 média

Mairie de Besançon. P olice des étrangers.
Le Maire rappelle aux habitans de cette Ville, qui sont dans l'usage de louer des chambres et des appartemens garnis ou non garnis, qu'au terme des lois, ou des réglemens de police, ils sont
tenus de s'assurer si les personnes étrangères, qui se présent pour se loger chez eux, ont fait à la Mairie leur déclaration de résidence et ont obtenu permis de séjour ou d'habitation qu'ils ne

Contexte : Archives municipales de Besançon-C ollection numérisée d'affiches
Affiches issues de la série J > P olice, sécurité

Exposition de caricatures arabes / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). ParisAssociation des travailleurs maghrébins de Fr…
4229 , 1997

1 m…

Association des travailleurs maghrébins de France. C aricatures arabes. Exposition du samedi 25 octobre au 1er novembre 1997, de 10h à 12h et de 14h à 19h au marché couvert. Salle Voltaire
à Sens.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités culturelles > 1995 - 1999

Pédagogie / Alpha FLE16H / ZAIDI / La Courneuve.
58 , 5 novembre 2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Alphabétisation (alpha)

France Paris.
20 , 1965-1991

20 : 1965-1988
20 : 1988-1991.
Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > France

Locaux Siège Brotteaux.
1993

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > Administration générale (Direction du P atrimoine et de l'Habitat)

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

Pédagogie / Alpha FLE16H / BENATIA / Aubervilliers.
67 , 9 déc embre 2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Alphabétisation (alpha)

Projet de reportage concernant la Vallée de l'Azergues du département du Rhône
2002

16 médias

C es photographies s'insèrent dans un reportage réalisé autour de la thématique des gens du voyage. Il s'inscrit dans un projet mené en collaboration avec l'Action pour l'insertion par
le logement (ALP IL) et la Fondation Abbé P ierre.

Contexte : Dray, Joss (collection numérisée de photographies)
Foyers, bidonvilles, cités

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

L'Europe, c'est aussi 15 millions d'immigrés. Rassemblement européen à Strasbourg / Coordination européenne pour l'égalité des droits (CEED).
699

L'Europe, c'est aussi 15 millions d'immigrés. Rassemblement européen à Strasbourg, dimanche 10 juin. Gala : C hansons, musique, théâtre avec : Éric Guilleton, Samir Tahar, folklore et chants
1 m…

turcs, Nag Tamaer (théâtre), Denis Quimleanvro et Emilia, Los Indianos, Aux P ortes du Maghreb, chansons françaises et accordéon, Mohamed Bahr. Forum : La crise, les restructurations, le
retour forcé, solidarité internationale. Égalité des droits.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1980-1989

Travailleurs Français-immigrés, tous unis contre le racisme / Travailleurs de Belleville. 1974
1686 , 1974

1 m…

[recto] Travailleurs Français-immigrés, tous unis contre le racisme. Fête populaire le dimanche 3 avril 74 à l'appel des travailleurs de Belleville. 154, rue Saint-Maur. [verso] À bas la complicité
entre l'ambassadeur du P akistan et les autorités françaises.

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

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

Le Salon international de la coiffure, de la mode et de la beauté noire et métissée. avril 2002
1820 , avril 2002

1 m…

Le Salon international de la coiffure, de la mode et de la beauté noire et métissée. Afrique, C araïbes, Guyane, Océanie. Espace Tourisme et loisirs. Village latino. Black is black. 2 jours inoubliables
dans un monde tout en couleurs ! 13-14 avril 2002. P arc Floral de P aris. […].

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 2000-2009

Danse ville danse / Inconnu. 1993
5573 , 1993

Danse ville danse [...]
1 m…
Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990 - 2005

