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Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes. > Série I - P olice, hygiène publique, justice. > P olice locale.
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Travailleurs étrangers : instructions ; affaires diverses (1886-1940) ; enquête sur les ouvriers étrangers résidant en Creuse (1931).
10 M 7 , 1886-1940
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Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
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Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > Sous-préfecture de Saint-Dié. > P olice nationale. > C ommissariat de Remiremont.

Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
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Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
Contexte : Amana (fonds d'archives)
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
Travail
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Dernière mise à jour le 9 juin 2015

Présentation de James Cohen
FRGNQ_V_001_010_016 , 2017

1 média

James C ohen questionne la notion de multiculturalité en France en évoquant les représentations et limites de ce modèle. Il décrit également les spécificités du modèle américain en
J'accepte les conditions de la licence
Je refuse
matière d'intégration.

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
Intégration, exclusion, quels termes ?

Inventaire général du matériel du centre au 1er janvier 1960.
2327 W 281 , 1960

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C réation et fontionnement. > Mobilier.

Cathédrale et ancien évêché (Verdun)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267977BaqUdY , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 175 de la collection Valois (voir "albums Valois")P hotographies (majorité 9x13 cm) collées sur carton, légendées et numérotées.

Passeports, titres d'identité et de voyage, visas : spécimen ; correspondance ; demandes de visa.
985 W 2603 , 1940-1942

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Refugiés. > Visas, passeports et sauf-conduits.

Permis de chasse aux étrangers (4e division, 2e bureau).
1 W 5149 , 1954

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Directions.

Délivrance des cartes d'identité de travailleur étranger : instructions et correspondance.
4 M 276 , 1917-1939

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions) > P olice et Sûreté générale > Maind'œuvre étrangère

Personnel de couleur, arrondissement de Béthune.
M 3197 , 1925-1926

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série M.

Aides aux forces alliées : le Havre, Polonais. Guerre 1939-1945.
Z 49138-49139 , 1939-1945

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > C otation en Z continu.

Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
FRGNQ_V_001_010 , 2017

La rencontre « Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics » a été organisée par l'association Génériques le 07 décembre 2017 aux Archives
nationales (P ierrefitte-sur-Seine) à l'occasion du 30e anniversaire de l'association. C ette journée vise à interroger la notion d'intégration, de voir ce que cela a signifié au fil des dernières décennies et
d'analyser comment les politiques publiques et les associations ont œuvré, de concert ou non, sur cette question.

Dossiers thématiques, coupures de presse, documentation, courrier.
D13 , 1984-1995

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission femme

Fiches concernant des étrangers. Il s'agit de demandes de cartes de séjour faites par des religieuses étrangères du couvent de Notre-Dame-de-Sion : 8…
II J 12/1 , 1951-1958

Contexte : Archives communales du département d'Essonne (Île-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Essonne non déposées. > Archives communales d'Evry.

