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59 754 rés ultats (17ms )

Naturalisations par mariage et étrangers naturalisés.
M 4/1523 , 1922-1931

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale. > a011511516620vY2qXS

Colloque international, 40 ans après l'enlèvement et l'assassinat de Mehdi Ben Barka "De la Tricontinentale à l'Altermondialisme"
FRGNQ_PF_001_064 , Entre le 29 oc tobre 2005 et le 30 oc tobre 2005

4 médias
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

Archivé, C.
127 , 2001

Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
a011393019293d47mwb > Séjour

1865-1866
4 M 21/13 , 1865-1866

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > P ièces d'identité. > P asseports. > Etats nominatifs des passeports à l'étranger.

Discriminations à l'embauche : quelles ripostes ? / Association de culture berbère (ACB) Agence pour le développement des relations intercultur…
1987 , déc embre 2000

1 m…

L'association de culture berbère organise un colloque : Discriminations à l'embauche : quelles ripostes ? En partenariat avec la Fédération des associations culturelles Amazigh de France,
l'Agence pour le développement des relations interculturelles, le Fonds d'action sociale, samedi 2 décembre 2000, de 14 heures à 18 heures, salle de la C FDT, 2, boulevard de La Villette, 75019
P aris.

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Main d'oeuvre française et étrangère.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Industrie et travail.

Réfugiés : correspondance diverse.
15 W 54 , 1940-1946

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du P réfet.

Sassi, Charles (épouse née Tran Thi Nghien ; un enfant).
2327 W 781 , 1956-1976

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > Dossiers et renseignements familiaux.

1942
51 W 175 , 1942

Janvier : cartes d'identité d'étranger. – Février : cartes d'identité d'étrangers ; relations d'un Italien avec les autorités d'occupation italienne. – Avril : cartes d'identité d'étrangers. – Mai : emploi d'ouvrier en
situation irrégulière. – Juin : carte d'identité d'étranger. – Juillet : carte d'identité d'étranger ; refus de travailler par des Indochinois. – Août : carte d'identité d'étranger. – Septembre : carte d'identité
d'étranger. – Novembre : carte d'identité d'étranger ; recherches infructueuses d'un sujet italien.
Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
a011487340543L5Srv9 > Juridictions. > Tribunal de Grande Instance de Digne. > P rocès-verbaux.

avril-mai 1973
S OL 48 , avril-mai 1973

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Agence de P resse Libération « AP L Informations » > Bulletins quotidiens, hebdomadaires et dossiers spéciaux > Année 1973

Statistiques concernant les élèves étrangers dans les écoles primaires et maternelles (traitement par la préfecture).
1225 W 1 et 2 , 1980-1981

Contexte : Rapports Val-de-Marne
Administrations déconcentrées > Inspection académique

Correspondance avec les particuliers.
1 M 4-6 , 1815-1823

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série M. > Administration générale du département > C orrespondance active. > Bureau particulier (C abinet).

Antimilitarisme, anarchistes.
3 M 1/352 , 1903-1928

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives départementales de l'Yonne. > Série M. > P olice générale et administrative.

Langue arabe.
116AS /82 , 1982-1992

Enseignement de l'arabe en France : documentation générale (1982-1983). P rojet de création d'un centre de documentation en langue et culture arabes pour enfants en région parisienne : budget
prévisionnel, demande de subvention (1982-1985) ;« Réflexions et techniques d'animation en langue et culture arabes », brochure dact. de l'ATMF, juin 1990 ;Enseignement du français au Maroc :
catalogues du ministère de l'Education nationale du Maroc sur les films 16 mm pour la télévision scolaire (s.d.) ; rapport d'enquête sur l'enseignement du français par la télévision (1984) ;Documentation
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > C entre de documentation

Tourcoing (59) : René Fray, lycée de Tourcoing : mes souvenirs sur la guerre 1914-1918
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a01143567843193eCRh , 1914-08-23

Extraits du journal personnel de René Fray, lycéen à Tourcoing sous l'occupation

