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Halte au grand massacre en Iran. Liberté pour des milliers de prisonniers politiques.
Grand meeting mercredi 28 octobre à 20h à la Mutualité.

par l'association des étudiants iraniens à P aris sympathisants de l'organisation des Guerrilleros Fedaïs du peuple d'Iran.
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Libertés! P our les détenus marocains du 1er mai. C ontre la répression antisyndicale. Solidarité internationale.
1 média
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Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

Manifestation dimanche 1er juillet : régularisation de tous les sans-papiers / Réseau Éducation sans frontières (RESF). ParisRéseau Éducation sa…
5403 , [200-?]

Manifestation dimanche 1er juillet : régularisation de tous les sans-papiers
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Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 2000-2009

Un raciste est quelqu'un qui se trompe de colère / Ville de Châlette-sur-Loing, Ma ville est un monde. Ville de Châlette-sur-Loing, Ma ville …
5248 , [200-?]

Un raciste est quelqu'un qui se trompe de colère
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

Assises de la citoyenneté de résidence / Ville de Paris. ParisVille de Paris, [200- ?].[200-?]
5408 , [200-?]
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Assises de la citoyenneté de résidence
[...]
Tous parisiens, tous citoyens!

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

Demain... la Palestine / Collectif.Ivry-sur-SeineCollectif, [200- ?].[200-?]
5312 , [200-?]
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Demain... la P alestine
C inéma [...] C oncert [...] C yber-C afé [...] Documentaire [...] Débat [...]
A l'initiative du comitié solidarité P alestine.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > P alestine

Collection de cartes postales et de plans et bibliothèque
XVIIe-XXe sièc les

Thèmes : soufisme, Islam, dialogue inter religieux.
Aires culturelles : monde arabo-musulman et bassin méditerranéen.
Contexte : Tariqâ Alawiya, confrérie Soufie et C heikh Khaled Ben Tounès (fonds d'archives)

Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
1651-2005

Albrecht, Charles

Musée français de la photographie (Essonne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
XVIIIe-XXe sièc les

Le musée conserve des clichés de photographes étrangers ayant vécu et travaillé en France, comme le Britannique Robert Jefferson Bingham (1825-1870) qui établit son studio au 58, rue LarocheFoucault à P aris au milieu du XIXe siècle, l'Américain d'origine hongroise André Kertesz (Budapest 1894-New York 1985), l'Allemande Germaine Krull (Wilda 1897-1985), le Néerlandais Joris Ivens (Nimègue
1898-P aris 1989) ou encore Sabine Weiss (née en Suisse en 1924).

Centre historique minier de Lewarde (Lewarde, Nord)
Guerre mondiale (1914-1918)

Alfieri, Charles Emmanuel
France -- 1799-1804 (C onsulat) ; France -- 1814-1830 (Restauration) ; Diplomatie ; Militaire ; P olitique

Kosciusko, Tadeusz : mémoire polonaise à la Genevraye au début du XIXe siècle
États-Unis -- 1775-1783 (Révolution) ; C ongrès de Vienne (1814-1815) ; P ologne -- 1794 (Révolution)
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