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8è festival international du film d'Amiens / Inconnu. 1988
5552 , 1988

8è festival international du film d'Amiens.
Du 17 au 27 novembre 88 [...]

1 m…

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
C inéma, TV et radio

Europe
1963-1997

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques

Place de la Réunion, manifestation (1990) ; expulsion, 20e arrondissement, Paris.
N 65 , 1990-1991

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Manifestations diverses

Plans et panneaux : travaux de construction et de réhabilitation, GR-GE, plans triennaux de rénovation (photos, dessins d'architectes, cartes, plans…).
[1990-1999]

[Vénissieux C orbas, la C ordière à Saint-P riest…. ].
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 > Aménagements et travaux : dossiers techniques et fournisseurs

Formation organisée à Bruxelles [sur l'utilisation des fonds européens ? ] : notes, documentation d'autres association.
1128 , 1997

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

Festival culturel des travailleurs immigrés, 3ème édition. 1980
987 , 1980

3e Festival culturel des travailleurs immigrés. P aris 18e.
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 1980-1989

Mairie de Besançon. Police Individuelle […] Fait en l’Hôtel de la Mairie le 20 mai 1833
2 J 87 , 1833

Mairie de Besançon. Réfugiés P olonais. Avis aux C itoyens.
1 média Les réfugiés P olonais qui jusqu'à présent ne sont arrivés à Besançon qu'en petit nombre et presque isolément sont à la veille de passer en cette Ville, par détachement de quelques cents
hommes. Nous allons répondre au vœu des C itoyens en leur faisant partager les soins hospitaliers que réclament les héroïques défenseurs d'une malheureuse patrie.
Contexte : Archives municipales de Besançon-C ollection numérisée d'affiches
Affiches issues de la série J > P olice, sécurité

Municipalité de Besançon. Arrêté. Séance du 20 août 1792, l’an 4 de la Liberté.
2 J 87 , 1792

1 média

Municipalité de Besançon. Arrêté. Séance du 20 août 1792, l’an 4 de la Liberté.
Le corps municipal informé qu'il se rassemble depuis quelque temps dans cette Ville un grand nombre de personnes étrangères, et qu'il en arrive journellement des Districts du Département
du Doubs, et même des départements voisins. Que ce rassemblement inquiète, à juste titre, les C itoyens qu'ils n'y ont apperçu que des individus suspects, [...]

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

Asnières
1304 W 8 , S ans date

[...] Mohajir Qoumi Movement, le mouvement de la communauté Mohajir pakistanaise ; Association franco-vietnamienne, comptabilité et gestion de l'entreprise ; Institut culturel international.
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

Formation des emplois jeunes de Villepinte (1998), stages de formation sur la toxicomanie et le Sida (1995).
408 J 43 , 1995-1998

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Formation

Accueil
1973-1980

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

Déclarations n°3041 à 3458
2J74 , 1893-1899

…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Registres de déclarations de résidence des étrangers

Exposition Islam et sciences Arabes / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). ParisAssociation des travailleurs maghrébins d…
4252 , 1998

Exposition Islam et sciences Arabes, du 23 au 31 décembre, marché couvert salle Gambetta à Sens, de 10h à 18h.
1 mé…
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités culturelles > 1995 - 1999

Semaine de l'immigration.
1288

Semaine de l'immigration. Lille du lundi 19 au dimanche 25 janvier. C inéma Arc en C iel : lundi 19, 20H30 : Dupont la Joie. Vendredi 23 à 20H30 : un film, L'immigration. A l'hospice C ontesse,
1 média lundi 19 à jeudi 22 : exposition. Mardi 20h30 : projection diapositives : 4000 Marocains dans les murs du Nord. Mercredi 20h30 : film tunisien Les Mezigris. C entre Social Biscottes, jeudi 20h30 :
Soirée artistique. Salle de la Marbrerie à Fives, samedi : film Assassinat d'un travailleur algérien. Salle du C onservatoire, place du C oncert, dimanche à 16 h : Théâtre de l'exil.
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 1970-1979

Afrique
1952-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques

