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Orloff, Nicolas
Guerre franco-allemande (1870-1871) ; Guerre de C rimée (1853-1856) ; Alliance franco-russe (1894) ; Diplomatie ; Militaire
1 média

Nouvelles d'Europe = European News. Immigration Citizenship : Immigration et citoyenneté / Association de soutien à l'expression des communautés d'…
1990-1992

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 62443 { n° 1 (1990, nov.)-n° 6 (1992, mars) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1990

Comité gennevillois de soutien aux sans papiers

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

Van Dongen, Kees : "Le Louvard" à Chanteloup-en-Brie dans les années 1920
Guerre mondiale (1939-1945) ; P einture
1 m…

Direction des carburants
1942-1943

Attribution de carburants à la C roix-Rouge américaine
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)

The New York Herald : European Edition. Paris1887-1935
1887-1935

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- P B- 1751 { 1887-1935 {inc.}
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1881-1890 > 1887

L'Oeil vigilant : Organe mensuel de défense des intérêts des colonies et des coloniaux. Paris1936
1936

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 2429 { avr. 1936 (n° 1) - oct. 1936 (n° 7) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1936

Notice de renseignements concernant l’Association d’accueil aux travailleurs migrants

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

Coordination solidarité logement 92

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

Undzer Kind = Notre Enfant. Paris1936-[?]
1936-[?]

BnF, site François-Mitterrand : 4° JO 1974
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1936

Louiza
1960-1990

Né à Akfadou au en 1942 en Kabylie, elle y passe sa jeunesse. Ses parents sont agriculteurs. Son père émigre en France pour travailler à l'usine. Elle émigre à son tour en 1958 à l'âge de
11 médias

16 ans. Elle enregistre son premier album en 1978 à Lyon dans le studio de la C roix Rousse. C e disque composé de chanson du folklore remporte un franc succès. Ses chansons abordent
également le thème de l'immigration. En 1979, elle rencontre Slimane Azem et enregistre un second puis un troisième disque. Elle tourne en France jusqu'en 1984, puis rentre en Algérie où

Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Compagnie Ca e La
1980

La compagnie C a e La - "C a e La", dans l'idée d'aller-retours, sans avoir d'endroit où se fixer - est créée en 1979 par un collectif de femmes portugaises. C ette compagnie intervient dans des foyers et
des prisons et travaille avec le mime et le masque afin d'abolir les problèmes de compréhension liés aux différences de langues.
Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
P hotographies issues des compagnies de théâtre

Organismes du temps de la Seconde Guerre mondiale

Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)

Petauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Les affiches données par Geneviève P etauton à l'association Génériques ont pour thème principal les luttes antiracistes. On y retrouve des appels à la grève, à la manifestation, à des rassemblements
pour la période des années 1970 et 1980. On y trouve également l'expression de luttes internationales : opposition à la guerre du golfe ou libération du peuple kanak. Le corpus le plus important est
manifestement celui de la lutte des foyers. Lutte dans laquelle Geneviève P etonteau est présente des années 1970 jusqu'aux années 2010 puisque la dernière affiche présente le festival de cinéma des

Bulletin de l'ACAM / Association culturelle arménienne de Marne-la-Vallée (ACAM). Noisy-le-Grand1988-[?]
1988-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1988

