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1 

Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
   
3277W 1 - 11 Service Ethnologie : subventions, projets, opérations de 

développement culturel. 
1991 - 2008 

   
3277W 1 Programmation et bilans du service (1994-2000). Corephae : 

dossiers de séances (1994-1998). 
1994 - 2000 

   
3277W 2 Opérations de développement culturel, concerne en particulier 

les 30 ans de l'Essonne. 
1991 - 1998 

   
3277W 3 Projets et opérations de développement culturel en Seine-et-

Marne (1995-1998) et dans le Val-d'Oise, concerne en 
particulier le domaine régional de la Butte Pinson (1996-
1999). 

1995 - 1999 

   
3277W 4 - 5 Opérations de développement culturel en Seine-Saint-Denis 

et développement d’écomusées et de jardins, notamment La 
Courneuve. 

1995 - 2004 

   
3277W 4 1995-2000.  
3277W 5 1999-2004.  
   
3277W 6 Séminaires et opérations sur « la région parisienne 

industrielle et ouvrière ». 
1999 - 2005 

   
3277W 7 Séminaires et opérations sur « la région parisienne : territoires 

et culture » (2002-2006). Documentation et projets 
concernant les villes nouvelles (2001-2005). 

2002 - 2006 

   
3277W 8 Projets et opérations de développement du patrimoine fluvial. 1996 - 2005 
   
3277W 9 Opérations sur les métiers rares du spectacle. 1995 - 1996 
   
3277W 10 Subventions et opérations autour de la musique (1994-1999). 

Demandes de subventions de recherche (1998-2000). 
1994 - 2000 

   
3277W 11 Demandes de subventions de recherche. 2004 - 2008 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3277W 12 - 23 Service développement et action territoriale : conventions 

de développement culturel avec les collectivités 
territoriales et quelques demandes de subvention. 

1991 - 2000 

   
3277W 12 Conventions de développement culturel avec les villes des 

Ulis, de Châtillon, de Juvisy-sur-Orge et de Chevilly-Larue. 
1991 

   
3277W 12 Conventions de développement culturel avec les villes de 

Bézons, d'Evry, de Palaiseau et le syndicat intercommunal de 
musique du Vexin et du Val de l'Oise, contient également un 
dossier de demande de subvention de l'association Enfance 
musique et la liste récapitulative des conventions et avenants 
avec les collectivités territoriales. 

1991 

   
3277W 12 Conventions de développement culturel avec les villes 

d'Athis-Mons, d'Auvers-sur-Oise, de Boissy-Saint-Léger, 
d'Argenteuil, de Nanterre, de Conflans-Sainte-Honorine, de 
Brétigny-sur-Orge et de Beaumont-sur-Oise, contient 
également des dossiers de demande de subvention. 

1991 

   
3277W 13 Dossiers de demande de subvention en mileu carcéral. 1991 
   
3277W 13 Chrono des conventions et avenants avec les collectivités 

territoriales. 
1991 

   
3277W 13 Conventions de développement culturel avec les villes de 

Conflans-Sainte-Honorine, Chatou, Gentilly, Bonneuil-sur-
Marne, Fontenay-sous-Bois, Alfortville, Orly, Châtillon, 
Nanterre, contient également des demandes de subvention des 
villes de La Courneuve, Bonneuil-sur-Marne et Palaiseau. 

1991 

   
3277W 14 Conventions de développement culturel avec le département 

du Val-d'Oise, les villes d'Argenteuil, d'Ecouen, de Gonnesse 
et le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise. 

1992 - 1998 

   
3277W 14 Liste récapitulative et chrono des conventions et avenants 

avec les collectivités territoriales. 
1992 

   
3277W 14 Conventions de développement culturel avec les villes des 

Ulis, Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, Antony, Chevreuse, Trappes et le département de 
l'Essonne. 

1992 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3277W 15 Conventions de développement culturel avec les villes de 

Châtillon, Argenteuil, Pavillons-sous-Bois, Conflans-Saint-
Honorine, Nanterre, Tremblay-en-France, Les Ulis, Noisy-le-
Sec, Alfortville, Saint-Michel-sur-Orge, Athis-Mons, 
Brétigny-sur-Orge, Suresnes, Orly et le département de 
l'Essonne. 

1992 

   
3277W 15 Liste récapitulative et chrono des conventions et avenants 

avec les collectivités territoriales, contient également des 
demandes de subvention de la ville de Bézons. 

1993 

   
3277W 15 Conventions de développement culturel avec les villes de 

Chevilly-Larue, Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Ivry-sur-
Seine, Créteil et Gentilly. 

1993 

   
3277W 16 Convention de développement culturel avec la ville d'Arcueil 

et demandes de subventions en milieu carcéral. 
1993 

   
3277W 16 Conventions de développement culturel avec les villes de 

Saint-Michel-sur-Orge, Les Ulis, Athis-Mons, Brétigny-sur-
Orge, Etampes. 

1993 

   
3277W 16 Demandes de subvention des villes de Pavillons-sous-Bois, 

Epinay-sur-Seine, Athis-Mons, Tremblay-en-France, 
Aubervilliers, Argenteuil, Bobigny et les associations 
Confluences et Comédie italienne, contient également les 
conevntions de développement culturel avec les villes de 
Rambouillet, Etampes et Brétigny-sur-Orge. 

1994 

   
3277W 17 Conventions de développement culturel avec les villes de 

Bézons et d'Argenteuil et le département du Val-d'Oise. 
1994 

   
3277W 17 Conventions de développement culturel avec les villes de 

Gennevilliers, Châtenay-Malabry, Saint-Michel-sur-Orge, 
Etampes, Suresnes, Nanterre, Antony, Créteil et Orly. 

1994 

   
3277W 17 Conventions de développement culturel avec les villes de 

Châtenay-Malabry, Gennevilliers, Rueil-Malamaison et 
chrono des conventions et avenants avec les collectivités 
territoriales. 

1994 

   
3277W 18 Programmation et bilans et chrono des conventions et 

avenants avec les collectivités territoriales. 
1994 

   



Archives de Paris. 
Versement 3277W. Direction régionale des affaires culturelles. - Service Ethnologie : subventions, projets, opérations 
de développement culturel, 1991-2008. - Service développement et action territoriale : conventions de développement 
culturel avec les collectivités terroriales et quelques demandes de subvention, 1991-2000. - Administration générale : 
éléments de préparation budgétaire, bilans d'activités, organismes paritaires locaux, 1998-1999. 
 

4 

Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3277W 18 Liste récapitulative et chrono des conventions et avenants 

avec les collectivités territoriales. 
1995 

   
3277W 18 Conventions de développement culturel avec les villes de 

Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi et Ivry-sur-Seine. 
1995 

   
3277W 19 Conventions de développement culturel avec les villes de 

Beynes et le Val-de-Seine et demandes de subventions des 
villes d'Achères, Les Mureaux, Choisy-le-Roi, Les Ulis, 
Rambouillet, l'université de Paris-VIII et le théâtre Voltaire 
Athévains. 

1995 

   
3277W 19 Conventions de développement culturel avec les villes de 

Suresnes et d'Antony. 
1995 

   
3277W 19 Demandes de subventions des villes du Plessis-Trévise, Ivry-

sur-Seine, Gennevilliers, Noisy-le-Sec (1992), contient 
également le chrono des conventions et avenants avec les 
collectivités territoriales (1993). 

1992 - 1995 

   
3277W 20 Conventions de développement culturel avec la ville 

d'Achères, demande de subvention de la ville de Bessancourt 
et programmation et bilans. 

1995 

   
3277W 20 Conventions de développement culturel avec la ville 

d'Achères et demandes de subvention du département de 
Seine-et-Marne, de l'association départementale d'information 
et d'actions musicales de Seine-et-Marne, du district de Bray-
sur-Seine et des villes de Choisy-le-Roi, Conflans-Sainte-
Honorine, Créteil, Rambouillet, Le Perreux-sur-Seine, 
Palaiseau, Achères et Chevilly-Larue. 

1996 

   
3277W 20 Liste récapitulative et chrono des conventions et avenants 

avec les collectivités territoriales et conventions de 
développement culturel avec les villes de Choisy-le-Roi, 
Rueil-Malmaison et Ris-Orangis. 

1996 

   
3277W 21 Conventions de développement culturel avec le Val-de-Seine 

et les villes de Beynes, Conflans-Sainte-Honorine, 
Rambouillet, Mantes-la-Jolie, Versailles et Achères. 

1996 

   
3277W 21 Programmation et bilans et liste récapitulative des 

conventions et avenants avec les collectivités territoriales. 
1996 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3277W 21 Tableaux de suivi (1992-1993), bilans (1995-1996) et 

convention de développement culturel avec la ville d'Achères 
(1997-1999). 

1992 - 1999 

   
3277W 22 Convention de développement culturel avec la ville de 

Rambouillet. 
1992 - 1996 

   
3277W 22 - 23 Dossiers de demande de subvention. 2000 
   
3277W 22 Cinémathèque française (Paris), L'Etrange festival (Auvers-

sur-Oise), Association Cinémas indépendants parisiens, 
Babyrama (Villeneuve-Saint-Georges). 

 
2000 

   
3277W 22 Théâtres au cinéma (Bobigny), MJC du Mont-Mesly 

(Créteil), Cinéma Le Trianon (Romainville), Les Acteurs à 
l'écran (Saint-Denis). 

2000 

   
3277W 23 Association Racines noires (Paris), Cinémas du palais 

(Créteil), Association des cinémas de recherche d'Île-de-
France (Paris), Association Ateliers Varan (Paris), Aux quatre 
coins de l'enfance (Saint-Fargeau), Paris expérimental (Paris), 
Rendez-vous au cinéma (Paris), Du côté des enfants (Paris). 

2000 

   
   
3277W 23 Administration générale. 1998 - 1999 
   
3277W 23 Eléments de préparation budgétaire, bilans d'activités, 

dossiers de séances des organismes paritaires locaux (CTPR, 
CRHS). 

1998 - 1999 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


