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Une dynamique marquée par les évolutions institutionnelles
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Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
C orrespondance > C orrespondance entretenue/échangée, reçue/arrivée, envoyée/départ
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Rachid Bahri / Pathé Marconi EMI. Pathé Marconi1976
4016 , 1976

Rachid Bahri. P athé Marconi EMI.
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

* Colloque INJEP (Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire), "Citoyenneté, identité : nouvelles figures de la citoyenneté et formes actue…
1 , 1995-1996

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Festival et manifestations de la FACEEF.
1997-2000

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
Activités > Fêtes, fêtes folkloriques, sorties et autres manifestations

Dossiers du professeur Godfrain, inspecteur général des écoles nationales vétérinaires
19800469/ 1-17 , 1969-1978

C oopération internationale en matière d'études vétérinaires, correspondance avec des élèves étrangers stagiaires.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Direction générale de l'enseignement > Études et recherche

Documents de la FAS (1993 et 1996).
1993-1996

Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
P remier étage > a011499251288XwVOEF > Un carton contenant :

Statuts et présentations des actions de l'association. Rapports d'activité, notes manuscrites, documentation sur les toxicomanies, le Sida, les soins pall…
408 J 14 , 1990-1994

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Rapports d'activités

Moi je dis , il faut plus de communisme ! / Mouvement Jeunes communistes de France (MJCF).Paris, FranceMouvement Jeunes communi…
5102 , 2002

Je suis né en France, je vais voter et mes parents, eux, n'ont pas ce droit. P our le droit de vote des résidents étrangers. C ontre les discriminations, moi je dis , il faut plus de
1 média

communisme ! P résidentielle 2002. Robert Hue.

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

Attentats commis à Paris / Ministère de l'Intérieur. Ministère de l'intérieur (Paris, France), [198- ?].[198-?]
5132 , [198-?]

Ministère de l' Intérieur. Direction centrale de la police judiciare. Appel à témoins. La police judiciaire demande votre assistance pour les besoins de l'enquête sur les attentats commis à P aris [...].
1 m…

Une récompense allant jusqu'à 1.000.000 francs est proposée à toute personne qui apportera des renseignements permettant l'arrestation des auteurs des attentats.

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1980-1989

Meeting de solidarité avec les prisonniers politiques de Tunisie / Comité pour la sauvegarde des droits de l'Homme en Tunisie (CSDHT). juin 1969
2760 , juin 1969

1 m…

C omité international pour la sauvegarde des droits de l'homme en Tunisie. Mardi 24 juin à 20h30 à la Mutualité. Meeting de solidarité avec les prisonniers politiques de Tunisie. Avec la
participation de : P hilippe Aydalot, secrétaire du comité, chercheur au C NRS. Jean Druesch, professeur à la Sorbonne. Jean Dubois, secrétaire de l'UD-C GT. René Dumont, professeur à l'INA.
Marcel Manville, avocat à la C our. Georges P errec, écrivain. André Tunc, professeur à la Faculté de droit de P aris. Jean-Maurice Verdier, professeur à la Faculté de droit de Nanterre. L'Union des

Contexte : Othmani, Ahmed et Simone (collection numérisée d'affiches)

Supermarché, de Biljana Srbljanovic / Théâtre-Studio. janvier 2003
2164 , janvier 2003

1 m…

C réation en France. Théâtre-studio, métro École vétérinaire, 16, rue Marcellin-Berthelot, 94140 Alfortville. Supermarché, de Biljana Srbljanovic. Mise en scène C hristian Benedetti. 13 janvier-8
mars 2003. P remière publique, lundi 13 janvier à 20h30.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 2000-2009 > 2003-2005

CGTP in pela integração e solidariedade contra o racismo e a xenofobia / Confederação geral dos trabalhadores portugueses-intersindical nacio…
1659 , mars 1995

C GTP in pela integração e solidariedade contra o racismo e a xenofobia. C olóquio anti-racista. 18 março 1995. C GTP -IN Auditorio/Lisboa. C om apoio DGX da comissao europeia.
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C onférences, salons et prix > 1990-1999

