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dans un monde tout en couleurs ! 13-14 avril 2002. P arc Floral de P aris. […].

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
Événements culturels et sportifs > 2000-2009
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
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À bas la complicité Pakistan France. 1974
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À bas la complicité entre l'ambassadeur du P akistan et les autorités françaises.
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Meeting de soutien à la révolution palestinienne / Collectif.
612

Meeting de soutien à la révolution palestinienne. Avec la participation de représentant de l'Organisation de libération de la P alestine en France. Film sur la résistance palestinienne. Le peuple
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vaincra. [...].

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1970-1979

Mairie de Besançon. Réfugiés polonais. Avis aux Citoyens […] Besançon, le 31 Janvier 1832
2 J 87 , 1832
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Mairie de Besançon. Réfugiés P olonais. Avis aux C itoyens.
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 > Accueil

Le foyer « Guy Houist », (Rennes, Ille-et-Vilaine)
Le foyer de travailleurs migrants « Guy Houist », du nom de l'architecte rennais à l'origine de nombreux aménagements urbains en faveur d'un logement sain pour tous, est construit au début des
années 1970 par l'office municipal de la ville de Rennes. Il ouvre en 1974. En quelques mois seulement, il se transforme pour devenir un « centre provisoire d'hébergement » (C P H), tout en continuant de
loger des travailleurs migrants. A partir de 1975, le foyer « Guy Houist » accueille une importante communauté d'Asie du Sud-Est, dans le cadre du dispositif national coordonné par l'association France
Contexte : Dictionnaire historique : notices lieux
Bretagne > Ille-et-Vilaine

Prévention du Sida, 1988-2000 :
408 J 73 , 1988-2000

. synthèse des réunions de coordination organisées par la cellule Sida-toxicomanie- hépatite C de la DDASS de Seine-Saint-Denis, 1998-1999,
. coupures de presse sur l'hépatite C , dossier de presse 1988-1995 sur le Sida, 1988-2000.
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Sida

Gennevilliers
1103 W 95 , 1970

Acquisitions de terrains par la Sonacotra, résorptions des bidonvilles.
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 > a011481109041eC bbly > Bureau de la coordination, du plan et des programmes

Foyer Epinay sur Seine (Seine-Saint-Denis)
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Contexte : a01147333191288TRfY

Congrès de l'UGET.
S OL 15/1 , 1967-1972

« livre blanc » du XVe C ongrès, Analyses et documents, édité par "les délégués progressistes du 15e congrès" (15e C ongrès de l'UGET, Tunis, août 1967) ;
congrès extraordinaire : tracts et résolutions pour un congrès extraordinaire de l'UGET en février 1972 à Tunis.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations étudiantes > Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) > UGET en Tunisie

Chaville
1414 W 9 , 1979-1994

[...] Association France-URSS, comité local de C haville.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt > Section P olice générale

Ferrières-en-Brie. Le Château de Ferrières et les Rothschild : une famille européenne de banquiers aux XIXe et XXe siècles

Boulogne-Billancourt
1414 W 2 , 1953-1970

[...] Association pour encourager la formation professionnelle des jeunes Algériens et des étrangers.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt > Section P olice générale

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

