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La Lettre de l'UGAB / Union générale arménienne de bienfaisance (UGAB). Paris1990-2003
1990-2003

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 72473 { n° 11 (1993, 4 déc.)- n° 439 (2003, janv.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1990

Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FACEEF) (collection audiovisuelle)
2010-2012

Epstein, Joseph dit Colonel Gilles
Résistance ; Nazisme

Synergie
1990-1998

Emission quotidienne d'entretiens avec différentes personnalités issues de la politique, des médias et des arts et présentée par Jean-Luc Hees. L'émission commence avec un éditorial de Jean-Luc Hees
sur l'actualité. P uis a lieu l'entretien avec l'invité qui parle de sa propre actualité, de ses projets et Suvres. Enfin, l'émission se conclut avec une chronique liée à un jour fixe (écologie le lundi, cinéma le
vendredi, etc). P armi les invités de l'émission, on peut trouver, entre autres, Harlem Désir, fondateur de SOS Racisme ; Souad Amidou, actrice d'origine marocaine (1990) ; Mikhail Rudy, pianiste d'origine
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Entretiens

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

Police, sécurité
1792-1880

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, réfugiés, expulsions

Rouzegar e now. Vincennes1981-[?]
1981-[?]

BDIC : 8°P 8513
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1981

Direction des forêts
1853-1960

Voir les dossiers relatifs à la main-d'œuvre dans les archives de l'Office national des forêts. Voir aussi le versement 19980378 au sujet des conventions d'occupation des champs de tir et aérodromes par
l'autorité militaire et par l'armée anglaise de maisons forestières ou de terrains domaniaux dans l'intérieur et aux abords des forêts soumises au régime forestier
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)

Messieurs les jurés
1978-1986

Série judiciaire qui propose la retransmission fidèle d'un procès aux assisses d'une affaire fictive. On suit la présentation de l'affaire, des victimes et des accusés, des témoins, les plaidoiries de l'avocat
général et de la défense, les délibérations du jury et enfin le verdict de la cour. Les membres du jury sont interprétés par des téléspectateurs. On s'intéresse tout particulièrement ici à l'affaire LizantMarrillet (1978) qui revient sur l'agression d'un étudiant noir immigré par trois jeunes hommes blancs autour d'une histoire de vente de voiture. L'affaire prend une tournure sociale sur fond de débat sur
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Séries télévisées

Camarada : Journal franco-portugais de luttes anti-impérialistes et anti-colonialistes. Jornal franco-portugues de lutas anti-imperialista e anti-colonial. Pa…
1972

BDIC : GF°P 4495 { n°0 [s.d.] ; n° 1 (1972) } - Génériques : Fonds des périodiques { n° 0, sd (1971 ou 1972 ?) ; n° 1, sd (1972 ?) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 9644 { 1972 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1972

Coordination solidarité logement 92

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine

Les migrations en Franche-Comté de 1962 à 1968
Rapport de l'INSEE sur les migrations en Franche-C omté de 1962 à 1968 (à partir du recensement de 1968).
25 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > P opulation

Chi guang = La Lumière rouge / Parti communiste chinois, section française. BerlinLa Garenne-Colombes1924-1929
1924-1929

Bibliothèque municipale de Lyon : Fonds chinois - C H P ER 1400 { 1924 : 1-3, 7-10, 17-19 ; 1924/25 : 21/22 ; 1925: 23, 25 ; 1924 (sic) : 28 ; 1929: 45, 48, 50, 53, 54, 55 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1924

Centres de Buchelay et Mantes-la- Jolie
1978-1980

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > C omptabilité

Nouvelle Calédonie
1976-1990

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry

