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3è festival des jeunes conteurs / Collectif. ParisCollectif1993
5570 , 1993
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3è festival des jeunes conteurs
4 juin 1993 au Bataclan

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990 - 2005

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

* Notes manuscrites « Émigration ». * Lettres d'information (nota de Échanges méditerranéens). * Appels d'offres divers. * Dossiers sur « le Retour » (t…
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Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Contre la double peine. Pour le retour de Malik. janvier 1993
1598 , janvier 1993

C ontre la double peine. P our le retour de Malik. P our une France plus juste, plus solidaire, plus égalitaire. Marche anti-raciste le 30 janvier 1993 à Lille. Départ 15h, boulevard J-B
Lebas.
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Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1990-1999

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

Lutte anti-raciste, immigration en Europe et instances européennes.
I 35-36 , 1985-1998

35 : 1985-1990.36 : 1991-1998.
Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Europe

URSS.
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Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Europe

Contacto, O primeiro jornal de lingua portuguesa no luxemburgo
1077, 1346 , 2001-2002

État de la collection : 2001.
1077. 2001 [0,10 m. l.] soit 1 carton (0,10 m. l.) 1346. N° 1 (janv. 2002), n° 13 (mars 2002), n° 39 (sept. 2002) dans un carton brun « Journaux à archiver 2002 ».
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités ailleurs

Moussem régional de l'immigration marocaine à Reims / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). mai 1986
687 , mai 1986

ATMF. Moussem régional de l'immigration marocaine à Reims, les 21-22 juin 86 à partir de 14h à la Maison des Syndicats, 15 bd de la P aix.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités culturelles > 1975 - 1989

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

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