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Liberté fraternité. 2007
4824 , 2007

Liberté, vi(e)sa, fraternité.
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

Contre l'impérialisme, le sionisme et la réaction arabe. 25 ans d'Israël. mai 1973
481 , mai 1973

1 mé…

25 ans d'Israël, 25 ans de crimes sionistes, 25 ans de luttes du peuple palestinien contre l'impérialisme, le sionisme et la réaction arabe. Manifestation de Solidarité avec le peuple palestinien.
Sam 19 mai à 15 h, de la place de C lichy à la République.

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

Fête populaire pour l'immigration / Travailleurs immigrés.
1707

Fête populaire pour l'immigration. Mercredi 7 mai, jeudi 8 mai : Théâtre, films, musique arabe, merguez, brochettes, braderie. Au foyer, 7 rue du Docteur Dumée, Nemours. Organisé par les
1 média travailleurs immigrés. [texte en arabe].
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 1970-1979

Garches
2 O/GAR_8 , 1953

École américaine de Garches, alimentation en eau (1953).
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 > Tous services > Administration communale

Réfugiés
2J121-32 , 1914-1919

25 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, réfugiés : expulsions, extraditions, rapatriements > P olice, sécurité

« Montfermeil », gestion : impôt, plan d'implantation, facture, liste de passage des consignes, liste nominative des habitants (1965-1967).
16/10 , 1965-1967

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > P rojets et gestion de centres > C entres d'hébergement et de transit

Espace cinéma, Aubervilliers Quatre-Chemins.
2586

Espace cinéma, Aubervilliers Quatre-C hemins [texte en tamoul].
1 média
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
C inéma, TV et radio

Municipalité de Besançon. Arrêté. Séance du 20 août 1792, l’an 4 de la Liberté.
2 J 87 , 1792

1 média

Municipalité de Besançon. Arrêté. Séance du 20 août 1792, l’an 4 de la Liberté.
Le corps municipal informé qu'il se rassemble depuis quelque temps dans cette Ville un grand nombre de personnes étrangères, et qu'il en arrive journellement des Districts du Département
du Doubs, et même des départements voisins. Que ce rassemblement inquiète, à juste titre, les C itoyens qu'ils n'y ont apperçu que des individus suspects, [...]

Contexte : Archives municipales de Besançon-C ollection numérisée d'affiches
Affiches issues de la série J > P olice, sécurité

La collecte des musiques traditionnelles et leur valorisation / Collectif. Collectif2003
5581 , 2003

2 mé…

Recto :
C ollecter - éditer - créer - transmettre
La collecte des musiques traditionnelles et leur valorisation

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
C onférences, salons et prix

Communiqués & dossiers de presse.
S OL 30/2 , 1972-1977

C ommuniqués, motions, tracts, appels, intervention à une conférence de presse, flash d'information, affichette, calendrier (1972-1977) ;
dossiers de presse : janvier 1975 et rappel de 1974, juillet 1975 et le procès du 7 juillet 1975, procès politique du 26 septembre-4octobre 1975 à Tunis (1975).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie > C omité tunisien d'information et de défense des
victimes de la répression (C TIDVR) > P ublications

Les Bistrots de l'Histoire (collection audiovisuelle)
FRGNQ_V_001_011 , 2006-2007

C es trois documents audios sont des extraits d'enregistrements réalisés par l'association Les Bistrots de l'Histoire. Ils ont pour thème commun l'immigration dans la région de Saint-Brieuc.

Argenteuil. Chômage.
2 O 6/73 , 1927-1941

[Délibération du conseil municipal qui évoque la situation des chômeurs étrangers sans ressources après la modification du règlement de la C aisse d'allocation chômage imposée par A. Fallières, ministre
du Travail (1927). - Revendications du C omité central de chômeurs et du C omité de chômeurs d'Argenteuil : " allocations journalières pour hommes, femmes, français, coloniaux et étrangers " (1931) ].
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis du Val-d'Oise > Tous services > a011483977929XmSYQ3

Champagne-sur-Seine. L'église russe depuis les années 1930

1 média

Relations avec les partenaires institutionnels et locaux :
408 J 110 , 1996-1997

. projet de plaquette d'information, plaquette d'information,
. questionnaire concernant les actions et les projets d'actions de prévention et le journal de l'Association des locataires du Londeau,
. correspondance et projet boutique passerelle prévention santé aux Marnaudes à Villemomble de l'Espace multi associatif des Marnaudes de Villemomble,
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > C orrespondance

Film, débat : immigration / Inconnu. Paris1974
5479 , 1974

Film, débat : immigration
1 m…

Filme-debate : imigraçao
Dimanche 13-1-74

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > C inéma, TV et radio

