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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

Fonds ""25 de Abril""
C es affiches sur la Révolution des Œillets, plus précisemment la journée du 25 avril, ont été collectées par la C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F). Une grande partie a été éditée au
P ortugal par l'Associação 25 de Abril, créée en 1982 à Lisbonne (www.25abril.org). Il s'agit, d'une part, d'éditions originales d'affiches réalisées entre 1982 et 1998 pour commémorer l'anniversaire de la la
chute de la dictature le 25 avril 1974 et, d'autre part, de rééditions d'affiches produites en 1974-1975 dans le cadre de la C ampagne de dynamisation culturelle et d'action civique impulsée par le MFA
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

Calligraphie. Lycée professionnel Le Corbusier. juin 1996
1888 , juin 1996

C alligraphie. Lycée professionnel Le C orbusier, du 6 juin au 11 juin 1996. Akar Abdallah. 30, rue Jean- Jaurès, 95240 C ormeilles-en-P arisis. Heures d'ouverture : vendredi, samedi, dimanche, lundi
1 m…

de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Un homme, son ciel, son arbre, son mur.

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTC R) (collection numérisée d'affiches)

Fête de la Goutte d'or. 1977
1295 , 1977

1 mé…

Fête de la Goutte d'or, 25 et 26 juin, de 14 à 24h. Salle Saint-Bruno, P aris 18e. Avec la Kahina, le Bendir déchiré et Salve (collectif Assifa), la troupe des Mauriciens, travail théâtral arabe,
soutien du TAI. Musique avec Zawiya, Hamou, Les jeunes de Barkan, P atrickochs, Lézards. Débats : Barbès : La vie quotidienne des immigrés, samedi 25 ; C hômage, racisme, situtation des
immigrés ; le procès de P igot (22-23 juin) p. de justice ; 7 ans après le meutre de Djellali, dimanche 26. [texte en arabe].

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

États généraux à Lyon (mars 1990).
11/4 , 1990

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Réunions statutaires et de direction > États généraux

Formation sur le cannabis :
408 J 48 , 1997-2003

. projet et bilan de formation à Bondy, 1997-2003
. formation sensibilisation à la prévention de l'usage du cannabis à Auto-école de Saint-Denis, février-mars 1999.
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Formation

Algérie
1959-1977

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en France > C lassement géographique

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

Sanoussi Bziz au Bataclan / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). ParisAssociation des travailleurs maghrébins de France (…
4269 , 1997

1 mé…

Sanoussi Bziz au Bataclan dans ""Les Bourchois"".
Spectacle satirique, textes et mise-en-scène de A. Sanoussi.
Spectacle de solidarité avec l'artiste marocain Ahmad Sanoussi organisé par l'ATMF.

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

Concert de musique persane.
1217

C oncert de musique persane. Samedi 29 octobre à 20h. Salle Adyar, P aris 7e. [texte en persan].
1 mé…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1980-1989

Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux)
La présentation qui suit correspond plus à un classement intellectuel qu'à un récolement. La localisation des documents reste cependant possible au moyen des plans des bâtiments et des salles. En effet,
une codification ou une dénomination arbitraire des différents espaces de rangement y sont données : cette codification est indiquée dans le texte, entre parenthèses (par exemple le dossier « Amitiés
africaines » du foyer Joannès-Vallet est situé dans la salle PATRIMOINE, sur le rayon orienté vers le nord de la travée centrale, soit en abrégé TC RN). Une estimation du métrage linéaire est proposée pour
Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)

Timbre postal pour les Harkis (1989), diapositive d'une vue aérienne de Buchelay (s.d.), photographie de cérémonie et de camps.
11/14 , 1989

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Adresses, tampons, objets et iconographie

Logement
1954-1975

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

Savigny-Le-Temple. Les travailleurs agricoles et saisonniers belges autour de 1900

1 média

Concours d'écritures du Val-de-Marne pour 1998-1999, préparation du recueil : tirages d'imprimantes de bureau des textes.
1166 , 1999

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

