Toutes les ressources › GEOLO
3 709 rés ultats (22ms )

Les Ritals
1991

Fiction adaptée du roman autobiographique du même nom de François C avanna. Marcel Bluwal, un des plus grands noms de la télévision et fils d'immigrés, a été attiré par cette histoire qui fait écho à la
sienne. L'action se déroule dans la France des années 1930 autour de l'arrivée d'immigrés italiens dans la banlieue est-parisienne, à Nogent-sur-Marne. C ette fiction historique d'ampleur a été
récompensée par deux prix (trois nominations aux Sept d'or).
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Téléfilms

Clisci, Joseph dit Albert
P olitique

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

La matinée des autres
1980-2002

C ollection de documentaires diffusés le matin et faits d'entretiens et de témoignages. C es documentaires s'intéressent à ce qui se passe à l'extérieur des frontières françaises et abordent des sujets de
toutes sortes (la danse indienne, l'amour en Afrique, la soie italienne, etc). C oncernant l'immigration, on peut trouver des sujets sur les traditions des Arabes immigrés en France (1980), le village de
Belleville à P aris (1993) ou encore la survivance de l'art arménien des khatchkars en France (1997).
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Documentaires

União : Boletim do movimento dos trabalhadores portugueses emigrados. Paris1973
1973

BDIC : 8 P 6262 { n° 1 (1973, Mars/Avril) }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 2, sept-oct. 1973 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1973

Cenit : Revista de sociologia, sciencia y literatura / Confederación nacional del trabajo (CNT). Toulouse1951-1996
1951-1996

BDIC : 4° P 5523
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 8379 { 1951 - 1996 (oct., n° 273) }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 1 : janvier 1983 ; n° 19 : mai 1983 ; n° 228 : novembre 1987 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1951

L'heure de vérité
1983-1995

Magazine hebdomadaire d'actualités présenté par François-Henri de Virieu. C haque semaine, il reçoit une ou deux personnalité(s) politique(s) qui est (sont) interrogée(s) par trois journalistes sur l'actualité
politique. Autour de la thématique de l'immigration, on retrouve à plusieurs reprises Jean-Marie Le P en, fondateur et président du Front national (sept fois), C harles P asqua, ministre de l'Intérieur (six
fois), Raymond Barre, économiste (trois fois). L'émission a reçu quelques personnalités étrangères ou qui ne font pas partie du personnel politique français comme le roi du Maroc Hassan II, en direct du
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Information von Emigranten für Emigranten. Paris1935-1937
1935-1937

BDIC : 4 P 12046 {1 numéro sans date : 1936 ? }
IISG : ZDK 10382 { 1935, n° 5, sept ; 1936, juin-juill-sept,dec ; 1937, n° 1 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1935

Roudy, Yvette (fonds d'archives)
1929-2001

C e fonds est composé essentiellement d'archives papier mais aussi d'objets, de documents audiovisuels, d'affiches et de documentation. Il permet de retracer le parcours militant d'Yvette Roudy. La
majorité des documents embrasse la période entre 1965 et 1993.

38433 : Revue arabe et marocaine. Paris1978
1978

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 18463 { n°1, 1976 }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 52, mi-avril 1978 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1978

Foyer résidence de la Cordière à Saint-Priest

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 particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations…

Opinii. Champs-sur-Marne1978-1986
1978-1986

BDIC : 4°P 10801 : n°1 (1978, Août) - n°38 (1986) ; manque n°11
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1978

Il Merlo : Fischia e se ne infischia una volta la settimana. RomeParis1934-1937
1934-1937

BDIC : GFP 2628 { n° 49 (jun), 1935 ; n° 132 (jan)- n° 133 ; n° 135-141 ; n° 143-147 ; n° 149-166 ; n° 168-171 ; n° 173-174 (oct), 1937}
BnF, site François-Mitterrand : Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin GR FOL { 1er juil. 1934 [I, n° 1] - 23 sept. 1934 [I, n° 13]. 7 avr. 1935 [II, n° 41]. 5 juil. 1936 [III, n° 106] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1934

Aubert, Olivier (fonds d'archives)
S ans date

Olivier Aubert est photographe-reporter et journaliste indépendant.
Suite à un reportage photo à la maison d'arrêt de la Santé en 1990, son travail s'oriente en grande partie sur l'immigration.
Auteur de nombreux articles sur l'immigration chinoise, le fonds d'O. Aubert se compose principalement de photos et de documentation sur la communauté chinoise, tant en France qu'à l'étranger

Massira = La Marche. Bagnolet1972
1972

BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4- JO-27127 { 1972 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1972

