Toutes les ressources

59 754 rés ultats (221ms )

Secours accordés aux réfugiés étrangers, état des étrangers résidant dans le département : circulaires, correspondance, instructions.
M 6974 , 1831-1851

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile > Réglementation

Archives belges sur les Juifs belges en France et sur l'Organisation Todt en Belgique.
Carton 12

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds de documentaristes > Mariannick Bellot, Organisation Todt > Documentation

Cartes grises pour les étrangers débarquants à Cherbourg.
2 Z 264 , 1908-1913

Contexte : Archives départementales de la Manche (Normandie, France) (fonds d'archives)
a011490172779yaDWb9 > Sous-préfecture de C herbourg.

Dossiers des débits de boisson par communes.
2890 W 18 à 48 , 1941-1995

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction de la réglementation

Etrangers. - Statistiques : communes de Remiremont, Saint-Etienne-lès-Remiremont, Saint-Nabord, Saint-Amé, Le Syndicat.
1835 W 103-104 , 1945-1982

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > Sous-préfecture de Saint-Dié. > P olice nationale. > a011487340334maniHr

Rectorat de l'académie de Nancy-Metz.

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940.

Autres organismes.
82, Arc h 0057/125 , 1996-2003

Ligue des droits de l'Homme (LDH), C ommission des « Immigrés » (1996-2000) et C oordination nationale des sans-papiers (2003) : notes, compte-rendus, tracts, pétitions.
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > Les sans-papiers de la région parisienne et le 3e C ollectif des sans-papiers (21 bis rue Voltaire).

Statistiques.
2 J 15 , 1948-1990

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa > C adenet.

Naturalisations.
1 E 9 , 1872-1898

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées du Nord. > Hasnon.

Consuls : exequatur (1953-1960). - Passeports : instructions, délivrance (1953-1961).
1 W 1167 , 1953-1961

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

France
1976-2003

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > P lates-Formes, coordinations et collectifs en immigration

Archivé, M.
93 , 2002

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

Dossiers correctionnels : séjours irréguliers en France ; hébergement irrégulier d'étrangers ; infractions à arrêtés d'expulsion.
1229 W 1-788 , 1950-1954

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Juridictions. > Tribunal de grande instance et cour d'appel d'Aix-en-P rovence.

Conseil d'administration
1989-1996

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
Administration

Réfugiés étrangers.
1 M 3016-3017 , 1831-1888

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
a011490172745b9sswb > Administration générale du département. > Sous-préfecture de Lorient.

Administration et organisation
1950-2006

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)

Mission ville.

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
a0114873405751suC ex

Dossiers de naturalisation (annulés, décédés, irrecevables).
26 W 133 , 1963-1967

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Direction de l'administration générale et de la réglementation. > Etrangers.

Iconographie
[1970]-1990

Contexte : C entre France-Asie (C FA) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011422962975cf1gpt

3e Direction, 4e Bureau, Finances.

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture.

Passeports : dossiers de demandes.
17 W 71 à 75 , mars-juillet 1958

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > 1ère division, Direction de l'administration générale et de la
réglementation > 2e bureau

Fonds des albums Valois - Camp retranché de Paris - Arrondissement Sceaux - Volume 4
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011432125378C0QV9C

La nuit de la poésie. Paris, FranceFédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) (Paris, France)[2009 ?]
5216 , [2009 ?]

[...] La nuit de la poésie. Safia Bouadan, Zouzi C habbi, Ammar Meriech, Achraf Hamdi, Kamal Bouajila, Kamal Ghali, Lotfi Hammami, Houda Zekri. Musique : Mohamed Nasri, Mohamed Bhar ...
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs > Arts de la scène

Internement d'étrangers dans les camps de Noé et de Brens : procès-verbaux d'arrestation ; dossiers individuels.
I. 7 , déc embre 1940-mars 1941

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds de la sous-préfecture de Saint-Gaudens. > a011511516221w8IDMn > Internement administratif.

Réfugiés.
5 H 13 , 1940

Contexte : Archives communales du département de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la C harente-Maritime. > C ommunes sans services constitués. > Aytré.

Sûreté générale - Surveillance des partis politiques, groupements et syndicats.

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511859296b3J95c > P olice.

Etrangers (rapports, correspondance et coupures de presse) : réfugiés du Sud-Est asiatique (1981-1983) ; Espagnols (1957-1974) ; Italiens (1945-1972).
1337 W 67 , 1945-1983

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > a011511516177HuyMLV > Etrangers.

Recueil. Emprunts, souscription nationales, France, 1914-1918. Affiches
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011412511094AUt0Pl , 1914-01-01

Logement : réquisition.
2 J 22 , 1954-1972

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa > C ourthézon.

Vie interne.
118AS /5-118AS /6 , 1988-1999

Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
a011425294464qtx36p

Dossiers n° 8800 à 8899.
1634 W 89 , 1972

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Travail, main d'œuvre > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Dossiers de demandes de cartes de travail

Préparation militaire, recrutement de l'Armée. Arrondissement de Pontoise, canton du Raincy.
93/747 , 1896-1917

Dossier d'exemptés et réformés (1896-1910) ; dossiers « fils d'étrangers » (1917).
Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > Tous services

Dossiers de naturalisations.
517 W , 1963-1964

Contexte : Archives départementales du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > C abinet du préfet. > P remière direction. > 4e bureau.

Liste officielle des étrangers, établie une à deux fois par semaines, pendant la période de mai à septembre.
S ans c ote , 1927-1939

Contexte : Archives communales du département de l'Allier (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées. > Archives communales de Vichy. > Fonds XXe siècle.

Saint-Grégoire

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine

Album photos prises et développées par les élèves eux-mêmes.
12/6 , S ans date

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Délégation de Midi-P yrénées du C NMF puis ASC SMF (Association socio-culturelle de solidarité avec les Maghrébins de France) > P hotographies

DrehkopfSous-Titre : Parc de voitures
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267982MwsQiO , 1915-01-01

Notes sur le titre : Album ValoisLt Bachelard .Type d'inscription : Légende manuscrite.P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

Etrangers, demandes de cartes de résidence temporaire : dossiers individuels sans suite.
375 W 90 , 1940-1945

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Divisions - 1ère division, 3ème bureau.

Matrices cadastrales des communes de Diges et de Parly.
3P 3

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

Renoir, Nicolas.
2327 W 221 , 1956-1958

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C réation et fontionnement. > Gestion du personnel. > Dossiers des agents.

Maison des femmes de Paris (fonds d'archives)
S ans date

L'association possède un centre de documentation et d'archives sur les mouvements féministes. «Le centre de documentation de la Maison des femmes de P aris est constitué d'un fonds documentaire
féministe pluriel, national et international, collecté des années 1970 à nos jours.
L'ensemble de ces ressources provient d'associations de femmes, d'associations féministes et/ou lesbiennes, de groupes politiques, d'archives personnelles, ou encore d'institutions (ministère ou service

[...] Organisation de la jeunesse vietnamienne de Créteil
2955 W 13 , 1981-1982

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration > C réteil

"Tous résidents = tous citoyens" : conseil consultatif des résidents étrangers
FRGNQ_PF_001_060

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

Permis d'émigration.
3 AL 135-199 , 1877-1914

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série AL (Fonds de la présidence de Lorraine, 1870-1918). > P olice générale et administrative.

Divers : [...] ; échanges d'actes d'état civil avec l'étranger.
S c 831 , s.d.

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Séries continues. > P réfecture.

Travailleurs étrangers : commissions d'incorporation et de visites.
2 W 1270 , déc embre 1941-mars 1944

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > C abinet du préfet et services de la préfecture > P olice. > Etrangers.

Naturalisations accordées.
W 1570/397-398 , 1950-1975

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Sous-P réfecture de Luneville. > Affaires nord-africaines.

1870-1895
4 M 21/8 , 1870-1895

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > P ièces d'identité. > P asseports. > Enregistrement des passeports délivrés.

Manifestation contre le racisme à Ivry-sur-Seine (1 photographie anonyme noir et blanc, format 12x17,5).
39 Fi 708/ 1 , oc tobre 1980

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C onseil général du Val-de-Marne > C abinet de la présidence > Direction de la communication > P hotothèque

Séquestre des biens immobiliers appartenant aux étrangers ennemis : déclarations des maires.
1179 W 1 , 1939

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > Direction des libertés publiques et de la réglementation, service automobile. > 3ème division - 1er bureau.

n° 1332 à n° 1345.
2253 W 86 , 2004

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale de la police aux frontières. > P olice judiciaire. > Enquêtes menées à la demande du P réfet sur les familles, le travail
dissimulé, l'emploi d'étrangers, les infractions à la législation sur les étrangers, les mariages de complaisance, les infractions commises à la frontière : dossiers de procédures judiciaires, procès-verbaux
d'enquêtes. > 2004

Etats statistiques par arrondissements ou pour l'ensemble du département.
25 M 4, 25 M 6-11, 25 M 23, 25 M 167-168, 25 M 182-184, 25 M 253, 25 M 319-322, 25 M 344, 25 M 361, 25 M 363 et 25 M 38 , 1940-1960

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture > Directions. > Etrangers.

Etrangers, réfugiés, naturalisations, cartes d'identité : arrêtés, correspondance.
E suppt 1595 , 1843-1941

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983368uvEb5D > a0114889833684Hzleb

Subventions.
116AS /29 , 1989-1998

Subventions du Fonds d'action sociale pour les travailleurs (FAS), du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, de la ville et de la préfecture de P aris.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > Fonctionnement de l'association.

Information von Emigranten für Emigranten. Paris1935-1937
1935-1937

BDIC : 4 P 12046 {1 numéro sans date : 1936 ? }
IISG : ZDK 10382 { 1935, n° 5, sept ; 1936, juin-juill-sept,dec ; 1937, n° 1 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1935

« Il est gai ce mur », 20 ans après » - rue Ordener
2012-2014

Suite images N°57 et 151. On remarque la présence de fils de fer barbelés, autrefois inexistants.
1 m…
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Nord-Africains : […] surveillance, notes des Renseignements généraux, divers, états statistiques sur l'implantation musulmane dans le département (1…
1572 W 278 , 1953-1965

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > C abinet du préfet.

Boutique africaine - rue Myrha
2012

Ancienne échoppe de coiffure africaine, au 5 rue Myrha.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Traces d'une époque révolue

Contrôle des étrangers : taxes.
S ans c ote , 1929-1936

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Surveillance des étrangers.

Documents sur Samuel Bost, l'un des dix fils de Léon Bost et d'Amy Pallot : extraits de naissance à Colmar (1821) ; certificat de citoyenneté de Genève…
1 MI 80/37 , 1821-1872

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série MI. > Microfilms de complément. > Archives protestantes.

Société des Nations. Publications éditées par le Bureau international du travail
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267943GryJwR , 1932-01-01

(Village en ruines)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268396rhM2Wv , 1914-01-01

Série Fi.

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Bulletin de l'Association amicale franco-chinoise. Paris1907-[?]
1907-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- O2N- 1432
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1907

Réunions.
M 154/201 b , 1925-1930

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série M. > Supplément. > a0114901728039w5vS9 > Secours rouge international (SRI).

Agriculture.

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

Escaudain (Nord)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267980ZbYhly , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 247 de la collection Valois (voir "albums Valois") P hotographies (tirage format maxi 12x17) collées sur carton, légendées et numérotées.Notes sur le contenu :
P araissent dans le lot: civils; enfant; femme.Type d'inscription : Légende manuscrite.

Immatriculation : registres (application de la loi du 8 août 1893) (1915, 1964).
2 J 13 , 1915-1964

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > Vieux-Viel

Saulges.

Contexte : Archives communales du département de Mayenne (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Mayenne non déposées. > C ommunes sans services constitués.

Regroupement familial (Portugais, Sénégalais, Syriens, Tunisiens).
1346 W 65 , 1965-1988

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > 1ère division, Direction de l'administration générale et de la
réglementation > Direction de la réglementation - Bureau de l'état civil et des étrangers - Service des étrangers > Regroupement familial, admission au séjour

Ismael Djama, Sougal (épouse née Nguyen Thi Bup ; enfants : Sadiat, Kadja, Loulah, Aoua, Nadine, Jean).
2327 W 551 , 1956-1973

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

Formation et enseignement : atelier de cours de langue
1996-2008

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités

AMF fédération : registres du personnel (1983-2001).
B169/1 , 1983-2001

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > P ersonnel

DESQUENNE et GIRAL : rapport de stages sur les stagiaires (Mars).
20 , 1986

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a0114231736489j8p25 > P ar stages

Evénements d'Algérie : discours du général de Gaulle ; enquêtes des Renseignements généraux ; mouvement de la paix ; interdiction des réunions publ…
90 W 10 , 1957-1962

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > C abinet du P réfet.

État et collectivités territoriales.
202AS /8 , 1982-2002

A) É TAT (1982-2002).
Organes consultatifs (1986)
C onseil national des langues et cultures régionales. [Organe consultatif placé auprès du P remier ministre qui en est le président.
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (fonds d'archives)
Administration de l'association. > Dossiers de demande de subvention et correspondance entretenue (par bailleurs et organismes institutionnels).

Echanges, correspondance entre Etats (Portugais, Autrichiens, Espagnols).
9 R 1 , 1806-1892

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > a011511516564cWQseb

Peintures et dessins
Vieille Bretonne, île de Bréhat, 1925, huile sur toile, de Boris Grigorieff*.
Fillette bretonne, fillette prenant son petit-déjeuner, vers 1909-1910, huile sur carton, de Mela Muter*.
The White House, C oncarneau, [1925-1935], aquarelle sur papier, de Romilly Traden*.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Établissements publics nationaux > Musées > C entre P ompidou, Musée national d'art moderne

La fête de la République métissée / Ville de Paris. ParisVille de Paris2001
5378 , 2001

La fête de la République métissée
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

Étrangers : cahiers d'enregistrement (1923-1925 ; 1957).
2 J 4 , 1923-1957

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > Breteil

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.

Tchécoslovaques et Polonais : recrutement militaire.
4 M 249 , 1939-1940

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > P olice - P olice de sûreté générale. > Etrangers.

Reclassement des israélites dans l'économie nationale (1943) ; recensement des activités professionnelles, agents recenseurs (1941).
976 W 239 , 1941-1943

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Services de la préfecture (1939-1945).

Association des Marocains de France.
805 W 120 , 1985

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Marseille. > C abinet du maire.

Dossiers individuels.
6 M 335-347 , 1877-1940

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516465L1g7a9 > P opulation, économie, statistiques. > Naturalisations.

[...] Association solidarité Français immigrés de Vitry-sur-Seine (1981) ; Association intercommunautaire israélite du Val-de-Marne-ouest (1981-1992) ; …
2955 W 83 , 1981-1992

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration > Vitry-sur-Seine

Demandes de naturalisation ajournées ou rejetées de 1928 à 1934.
6 M 41 , 1928-1934

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence. > Tous services. > a011487340543BexaiV

Schapiro, Willy dit Maurice
P olitique

Militaires allemands, inhumation au cimetière : circulaire.
4 H 19 , 1942

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > Le Minihic-sur-Rance

Main-d'œuvre étrangère : instructions.
310 M 45 , 1921-1940

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > 2e section (P ériode 1918-1940). > Travail.

Circulation des Nord-africains entre la métropole et l'Algérie.
S C 2168 , 1960

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1945-1975 : politique étrangère et décolonisation (série W) > Suivi des affaires nord-africaines > Surveillance des individus suspects et lutte contre les associations politiques

Etat civil.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516221LT2DQ7 > P opulation, économie et statistiques.

Orléans, Orsay, Pau, Petit-Quevilly.
F22 , 1977-1985

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Instructions, circulaires, listes nationales des demandes et des personnes admises à domicile, circulaire du ministre de l'Instruction publique du 31 janvi…
6 M 615 , an II-1918

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
a011490172745b9sswb > a0114901727455RYuJv > Naturalisations.

Registres des voyageurs entrés à Strasbourg par les portes de la ville (tenus par les consignes civils).
3 M 1075-1078 , 1843-1847

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administration. > P olice des hôtels et garnis.

1973-1974
S OL 41 , 1973-1974

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Dossiers documentaires > Dossiers chronologiques

Naturalisations.
13 Z 8-9 , 1871-1913

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Direction de cercle de Forbach.

Main-d'œuvre étrangère : Tchèques et Polonais ; prisonniers de guerre de l'Axe ; frontaliers (S.d. (vers 1944-1946)).
27 W 38378/11 , vers 1944-1946

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172803eJwSU8 > C ommissariat régional de la république.

Incidents de frontière. Violation de frontière et incursion de militaires italiens en territoire français (1902-1934), agissements de la police italienne (1904…
4 M 1357 , 1902-1934

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > a011511516418AAR2jL > Surveillance de la frontière

Etrangers : registre d'inscription des visas.
2 I 11 , 1924-1926

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > C ommunes sans services constitués. > Saint-C ouat-d'Aude.

« Archives CLAP FAS ». Rapports d'activités : présentation et bilan du référentiel de formation linguistique de base, bilans semestriels d'activités (1999-…
41 , 1999-2000

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Immigration.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > P opulation, affaires économiques, statistiques.

Sigean.

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > C ommunes sans services constitués.

Factures
1983-1999

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C omptabilité > P ièces comptables

Justices de Paix.
14 U

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série U.

Passeports d'indigents avec secours de route : inscription.
5 I 6 , 1912-1870

Contexte : Archives communales du département du C her (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a0114889834513XUOdc > Saint-Amand-Montrond.

Fils d'étrangers naturalisés.
1 R 154 , 1906-1911

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture de Vaucluse. > Affaires militaires.

THEATRE DE L'OPPRIME
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t

Instructions relatives au mode d'exécution de l'arrêté gouvernemental du 3 messidor an XI qui renvoie dans les collèges anglais, irlandais et écossais ét…
Q 840 , an XI

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Finances > Direction des services fiscaux, Direction des
domaines et du cadastre du Morbihan > Enregistrement et domaine

Activités des commissions. Police et affaires militaires. – Immigration : Centre d'action et de défense des immigrés (CADI) : invitation à des manifestati…
1520 W 18 , 1944-1945

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > C omité parisien de la Libération > P apiers du cabinet du président du C P L

1864
1864-1923

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870

Souches des passeports gratuits délivrés par la mairie.
2 J 32-36 , 1817-1878

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées. > Archives communales de C hinon. > Série J - P olice, hygiène publique, justice.

L'explosifSous-Titre : seul journal possédant un service spécial de "cuistots informateurs
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267966APBtqj , 1916-01-01

Notes sur la forme : Ronéotypé.

Plainfaing.

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
P.

États des réfugiés subventionnés.
M 3758 , 1838-1858

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile > Accueil et hébergement

Cartes de circulation délivrées à des personnalités françaises et étrangères (avec photos).
4 M 288 , 1929-1939

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > Tous services (cabinet et directions) > P olice > Visas et passeports

Coqueblain, Catherine.
2327 W 423 , 1956

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

Dossiers.
1798 W 143 à 149 , 1988-1990

Dossiers.
Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des affaires sanitaires et sociales > P ôle social, accueil des étrangers > ES « enquêtes sociales »

Fonds des albums Valois - Département du Pas-de-Calais - Volume 19
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011432125249wQlUvJ , 1900-01-01

Répartition du personnel médico-social : note, correspondance, notes manuscrites.
2327 W 1033 , 1959-1979

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Structures propres liées au C entre d'accueil des français d'Indochine (C AFI). > a0114873403979B3MwO > P ersonnel.

Violence sexiste. Marche des Femmes (2000, 2003). Droits des Femmes : Forum International. Assemblée Européenne (1998, 2002).
4.3.5/3 , 1998-2003

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry > Femmes

Détenus.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Y. > Fonds de la préfecture.

Associations déclarées avant le 1er juillet 1901, statuts, listes des membres et correspondance : […] cercle des étrangers à Barèges.
4 M 119 , 1876-1885

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > P olice administrative. > C ercles, sociétés, associations.

Enquêtes : [...] nombre des salariés et métayers français et étrangers.
10 M 6 , 1930

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > Travail et main-d'œuvre. > Organisation et législation du travail.

[…] organisation fasciste italienne à Saint-Brieuc (1937) ; création du Foyer de la culture italienne à Lorient (1938).
20010216, art 165 , 1937-1938

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère de l'Intérieur > Intérieur > Archives restituées par la
Russie - Direction de la Sûreté nationale (1887-1942)

Propagande antibritannique. Affiches diverses (dont collaborationnistes et allemandes). Affiches illustrées.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114248786407Zp7ZJ , 1940-01-01

Etrangers : états nominatifs (1889-1918); état des ouvriers étrangers, statistique, liste générale (1909-1941) ; récépissé des demandes de cartes d'ide…
2 I 8 , 1889-1941

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > C ommunes sans services constitués. > Sainte-C olombe-sur-l'Hers.

Copie d'une affiche I.S.R.-C.G.T.U. unitaire adressée aux travailleurs italiens appelant à la réunion du 5 novembre 1925.
48 M ter 26 , 5 novembre 1925

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série M. > Supplément jusqu'à 1940.

Fonds du commandant général René Chesnais
Série J (Documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 171 J.
Fonds provenant de René C hesnais (né à Baulon en 1922), général d'aviation, auteur de Les Années tragiques d'un aérodrome : Saint- Jacques-de-la-Lande, Spézet, Kettia Graphic, 2003.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P articuliers ayant eu une action publique (Hommes politiques, diplomates, administrateurs civils et militaires…)

[…] malades (règlement concernant l'admission des enfants étrangers à l'orphelinat) (1899-1902).
Xp 163 , 1899-1902

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Assistance et prévoyance sociale

Service de coordination des informations nord-africaines (SCINA).
916 W 1-6 , 1956-1959

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172745O3quFB

Police de la librairie : règlements ; autorisations [...] ; presse politique.
163 T 1-4 , an VIII-1869

Contexte : a011511859184u08P RG
Série T. > Librairie, presse, dépôt légal.

CatalunyaSous-Titre : journal hebdomadaire, organe des immigrés catalans, [puis]Organ de l'Aliança nacional de Catalunya a Paris i Zona Nord de França
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267991c iw2V3 , 1944-01-01

Notes sur le titre : P ubliée de façon éphémère l'été 1939, C atalunya sort le 11 septembre 1944, peu après la reconstitution de l'Aliança nacional de C atalunya de la Zone Nord dont il est l'organe.
C atalunya honore les martyrs catalans, mais aussi les C atalans célèbres. Il annonce les différentes initiatives culturelles catalanes.Notes sur la forme : Imprimé.

Intégration (réactions vis-à-vis de la guerre du Golfe).
44

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Encadrement social

Les IVe rencontres berbères / Association de culture berbère (ACB) Fédération des associations de culture amazit de France. décembre 1995
2429 , déc embre 1995

Du 20 novembre au 18 décembre 1995 à P aris, Nancy, Val-d'Oise... Les IVe rencontres berbères. Renseignements : AC B Val-d'Oise, AC B 54 Nancy, AC B P aris. Sous l'égide de la Fédération des
1 m…

Associations de C ulture AMAZIT de France.

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

Demandes d'autorisations spéciales et diverses adresses au préfet.
4 M 281 , 1939

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > P olice. > Etrangers. > Réfugiés. > Réfugiés espagnols.

Gaza : arrêtons le massacre du peuple palestinien / Inconnu. Paris2005
5372 , 2005

1 m…

Gaza : arrêtons le massacre du peuple palestinien
Samedi 3 janvier manifestation place de la république vers l'ambassade israélienne.
- arrrêt du massacre

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > P alestine

Police générale, passeports pour l'intérieur ; recensement des condamnés ; inscription et déclaration des étrangers ; demandes de cartes d'identité ; e…
E dépôt 335/111 , 1835-1968

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340197h6xfJn > Rosières-en-Blois.

Nationalité, passeports.

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture > Directions.

Passeports : avis favorables.
I 2 137 , 1825-1831

Contexte : Archives communales du département de Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
a011488982989DbH0MT > Archives communales de Lyon. > Série I.

Logements insalubres : plaintes des particuliers.
16 W 14 , 1928-1937

Contexte : Archives communales du département de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la C harente-Maritime. > Archives communales de la Rochelle. > Série W. > a011488983648FTZHc1

Contentieux à la nationalité, dossiers.
11 M 2146-2147 , 1960-1966

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. >
Naturalisations.

Affaires politiques, esprit public.

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Sarlat.

Mesures d'exception en temps de guerre ou de troubles, Guerre de 1939-1945 : [...] déportés, prisonniers, réfugiés, instructions, correspondance, rece…
4 H 4-9 , 1940-1955

Contexte : Archives communales du département du Territoire de Belfort (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Belfort. > a011488983118i4C eeD

AmpfersbachSous-Titre : Haut-Rhin (dépt) (Alsace)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267981UnOHQ0 , 1916-01-01

Notes sur la forme : présence de miroirs d'argents sur plusieurs photographies.Type d'inscription : Légende manuscrite.

Comités d'action agricole [...] ; métayage, affaires diverses.
7 M 18 , 1909-1940

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511859296b3J95c > Agriculture. > Main-d'œuvre agricole.

Arrondissement de Saint-Gaudens : […] étrangers.
6 M 229 , 1872

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516221LT2DQ7 > P opulation, économie et statistiques. > P opulation - Dénombrements et recensements de la population.

Etrangers : enregistrement (1 registre).
2 I 3 , 1932-1945

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011489483396z9JaFx > C ommunes sans services constitués. > C orquilleroy.

Castelnau-de-Montmiral-Cuq-Toulza.
4 M 17/22 , déc embre 1927

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P opulation. > Etats nominatifs, par communes, des étrangers résidant dans le département au 31 décembre. > a0114873405005oZrjD

Etrangers : listes nominatives (1928-1942) ; changement de domicile, fiches individuelles de déclaration.
2 I 5 , 1942-1944

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Loiret. > C erdon.

Tonneins.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne.

1971
1971-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980

[…] enquête sur les entreprises industrielles agricoles et commerciales appartenant à des étrangers ou employant de la main-d'œuvre étrangère.
M 5569 , 1912-1913

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

Cambrai (59), École de Filles : propos authentiques
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011435678431jBeqRl , 1920-05-26

Recueil de propos d'élèves.

Tracts de communication.
4.1.5/1 , 2003-2007

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Activités crées et animées par la Maison du Monde d'Évry > a011422625000crhjd2

Canton de Mazamet, Mazamet (commune).
6 M 3/84 , 1931

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P opulation. > Listes nominatives des dénombrements de la population (1926, 1931, 1936). > 1931

1922-1923
E dépôt 294/106 , 1922-1923

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
N. > Noyers-le-Val. > Etrangers. > Immatriculation.

Étel

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Morbihan

Internés civils austro-allemands, Rochefort, Saintes : dossiers individuels ; remboursement aux internés de sommes indûment perçues ; affaires diverse…
10 R 416 , 1917-1919

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > a011511516479QouuBy > Internés civils.

« FASTI-doc », revues de presse, dossiers thématiques (1984-1989, 1995).
B49 , 1984-1995

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Documentation diverse > Dossiers thématiques et publications de la FASTI

Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI).
53, Cotes multiples

Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte).

Émigration en France des Nantuckois installés à Lorient.
29 AP 75 , 1801-1802

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P articuliers ayant eu une action publique (Hommes politiques, diplomates, administrateurs civils et militaires…) > a011393448935j9rq68

Tribunal d'instance de Bayonne.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Justice

Concession de Rancié, mineurs : emploi de mineurs allemands.
129 S 8 , 1815-1824

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série S. > a011511516157lxWLtS

Recherches d'individus, notamment d'évadés de camps d'internement : circulaires et télégrammes de signalement ; résultats des recherches en Haute…
985 W 1547-1550 , juillet 1940-1944

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Etrangers.

Naturalisations et admissions à domicile ; listes alphabétiques.
11 M 9-33 , 1805-1871

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. >
Naturalisations.

Autorisations de voyage en Algérie : demandes formulées par des musulmans résidant dans les départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyr…
VI. 6 , 1956-1959

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds de la préfecture.

Formation, enseignement aux immigrés, institut supérieur d'études et de recherches pédagogique (ISERP).
(II G 10) TG 5 b , 1992-1997

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > Documentation (partenaires, institutions…) : Luxembourg

Un jour en France, journal de promotion des Portugais
1103 , mars-mai 1991

Fondé en 1973.
Dir. : Joaquim Ferreira Martius, P aris.
État de la collection : 1991.
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités en France

Enquin-les-Mines.
E dépôt 295

Contexte : Archives communales du département du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées du P as-de-C alais.

La Protesta n°8154, agosto de 1974Sous-Titre : Publicación anarquista
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972Un9Fc F

1ère division, Direction de l'administration générale et de la réglementation

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère

Mesures d'exception
13 Hb 1 , 13 oc tobre 1834

Extraits d'un décret sur des mesures liées à la guerre civile d'Espagne, Lectoure.
Contexte : Archives communales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fleurance

États des dépenses des camps de Jouguet et de Saint-Ilan.
9 R 35 , 1914-1918

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture des C ôtes-d'Armor > Tous services (cabinet et divisions) > a011393448933cfp9g1 >
Étrangers internés civils

Police générale : surveillance des réfugiés espagnols.
114 EDT 157 , 1814-1815

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des P yrénées-Orientales. > P ezilla-la-Riviere.

Voilà les Américains : un militaire allemand essaie de défoncer une porte «Front occidental», tandis qu'apparaît l'ombre géante d'un soldat américain. N…
N° 327 , 1917

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Fi. > Affiches.

Exemplaires de journaux locaux divers.

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Documentation collectée > P resse locale diverse

Carícias, Sergi Belbel / Teatro do Secúlo. [Lisbonne]Teatro do Secúlo, [Entre 1992 et 1996] (Minerva do Comércio).Sans date
4119 , S ans date

1…

C arícias, Sergi Belbel. Teatro do Secúlo.
Traduction : C aresses, Sergi Belbel. Théâtre du Siècle.

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

Algérie - Pérou (1982)
1982

2 photographies de match.
2 médias
Contexte : Kourichi, Nordine (collection numérisée de photographies)
C arrière en Équipe nationale d'Algérie (ENA) (1978-1986) > Equipe nationale d'Algérie

Campagnes militantes et citoyennes

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)

Marine et garde-côtes ; colonies.
7R

Contexte : Archives départementales de l'Eure (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives publiques entre 1800 et 1940 (séries modernes, de M à Z). > a011490793244MFf8Te

Algérie, silence on tue / Association pour l'art et l'expression libres (AAEL). ToulouseAssociation pour l'art et l'expression libres (AAEL)1997
5360 , 1997

Algérie, silence on tue
Octobre 1997

1 média

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique > Algérie

Fête des 5 continents / Maison du monde d'Evry (MdM). EvryMaison du monde d'Evry (MdM)1993
4488 , 1993

1 m…

Fête des 5 contients.
Dimanche 13 juin 1993 - 14h. P arc des C oquibus - Evry.
Organisé par la Maison du monde d'Evry avec 24 associations de la ville nouvelle.

Contexte : Maison du monde d'Evry (C ollection numérisée d'affiches)
Fête des 5 continents

UTIT. Itinéraire d'une association. De l'immigration à la citoyenneté / Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT).
5515 , S ans date

Contexte : Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes pour le droit des étrangers

Italiens résidant en Haute-Marne: commission de recensement ; souscription des déclarations individuelles de loyalisme.
M 1376 , 13 juin 1940-14 juin 1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P réfecture. > a0115115160189F9P wO

Recensement et dénombrement de la population.
1 F 2-4 , 1836-1921

Contexte : Archives communales du département de la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Drôme non déposées. > C ommunes sans services constitués. > Divajeu.

Chômage, fonds national. Travailleurs étrangers, enquêtes.
16 M 141 et 142 , 1931-1939

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > Tous services > a011483977897vmunF5

Rencontre avec l'historien Gérard Noiriel / Ville de Besançon . BesançonVille de Besançon2008
5542 , 2008

1 mé…

[...]
Rencontre avec l'historien Gérard Noiriel
[...]

Contexte : Migrations à Besançon (collection numérisée d'affiches)

Aux rythmes des cultures / Ville de Besançon. BesançonVille de Besançon2008
5543 , 2008

1 m…

Aux rythmes des cultures
Maghreb (Algérie - Maroc - Tunisie) du 21 au 26 avril 2008. C entre Nelson Mandela, Besançon - P lanoise.

Contexte : Migrations à Besançon (collection numérisée d'affiches)

Registres d'inscription des certificats de nationalité.
402 W 211 , 1960-1967

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Tribunal d'instance de Nice-Ouest et C entre.

1945
1945-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3

Publications : bulletin de liaison n° 4/5.
21 , 1998

Contexte : C oordination pour le droit des étrangers à vivre en famille (C DEVF) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Activités

Guerre de 1914-1918 : affaires traitées par le cabinet, lettres D et E.
15 Z 727 , 1914-1918

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série continue. > Fonds du cabinet du préfet. > C otation 15 Z.

Etats numériques récapitulatifs par communes et par nationalités.
4 M 91 , 1927-1930

Contexte : a011511516275hRmX6z
Série M. > P olice > Sûreté générale. > Etrangers.

Série J.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Programmes de fête de l'association.
23 , S ans date

Contexte : Association de parents d'enfants handicapés espagnols (AP FMEEF) (fonds d'archives)
Vie interne et activités

Arrondissement de Saint-Dizier : cantons de Chevillon- Joinville.
M 1389 , 1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P réfecture. > a0115115160189F9P wO > Statistiques des étrangers : états numériques par nationalités, âge, catégories socioprofessionnelles ; états nominatifs des artisans, commerçants et
industriels ; récapitulation par nationalités communes, arrondissements et cantons.

Archives du canton.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > a011488983741foa5Ht > C astillonnès.

Etat civil : [...] circulaire relative aux mariages avec des Italiens (1876).
125 E suppl. 24/E 10 , 1876-1953

Contexte : Archives communales du département de Haute-Saône (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Haute-Saône. > C hampvans.

Dossiers de demandes d'autorisation.
18 T 7/4 , 1934-1940

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > P resse et colportage.

Main-d'œuvre étrangère : nationalités diverses.
60 W 455-456 , 1951

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre. > Service de la main-d'œuvre.

Frontière espagnole : instructions ; contrôle international ; passeports volontaires; violation de la frontière ; brigades internationales ; affaires diverses, e…
5 M 141 , 1937-1939

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice politique. > Réfugiés et miliciens républicains espagnols.

Hier les juifs, aujourd'hui les arabes.[-Entre 1970 et 1980]
5142 , [-Entre 1970 et 1980]

Hier les juifs, aujourd'hui les arabes. Le racisme mène au fascisme ! C ollectif unité populaire...
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 1970-1979

Série I - Police, hygiène publique, justice.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Lot-et-Garonne non déposées. > Archives communales de Marmande. > Archives contemporaines.

Recensement des Algériens, Tunisiens, Marocains, Syriens.
1 R 144 , déc embre 1927

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série R.

[…] réunion sur le logement transitoire des Maliens de Vincennes pendant la reconstruction du foyer AFTAM (9 octobre 2001).
2928 W 15 , 2001

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Service de presse, puis Bureau de la communication > Visites du préfet : dossiers documentaires et
préparatoires > Réunions de travail, journées d'information

Droits d'asile. Appel à témoin. [s.n.], [Entre 1980 et 2000].[1980]-[2000]
5218 , [1980]-[2000]

Droit d'asile. Appel à témoin. Auditions publiques ...
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 1990-1999

Cartes d'identité : demandes.
2 I 3 , 1934-1948

Contexte : Archives communales du département de Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Landes. > C otation en E dépôt. > Arthez-d'Armagnac.

Etrangers : fiches d'arrivée et de départ.
171 EDT 29 , 1941-1957

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des P yrénées-Orientales. > Ur.

Nationalité, registre papier : [...] registres audiences civiles
1503 W 2 , 1969-1972

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Juridictions > Tribunal d'instance de C hâteaulin

Camp d'internement de Français et d'étrangers : la Vernède (Mende). Seconde Guerre mondiale.
2 W 2695 , 1939-1944

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > C abinet du préfet et services de la préfecture > P olice. > Etrangers.

Réglementation

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Réfugiés antifranquistes espagnols

F.
S C 16226

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > Statistiques : état civil et recensements des étrangers > Recensements en application du C ode de
1945 > Belgique

Nord-africains interdits de séjour en Seine-et-Oise et en Seine-et-Marne.
S C 2165 , 1959-1960

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1945-1975 : politique étrangère et décolonisation (série W) > Suivi des affaires nord-africaines > Surveillance des individus suspects et lutte contre les associations politiques

Enquête du 30 janvier sur le nombre de salariés français et étrangers et de métayers.
7 M 151 , 1930

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) > Agriculture

n°37 (hiver 2001-2002)
2001-2002

1 média
Contexte : Association de C ulture Berbère (AC B) (collection numérisée de périodiques)
Actualités et culture berbères / Association de culture berbère (AC B). 1997-9999

Juifs, Arabes, Chrétiens : même combat ! / J.F. Barttellier. J.F. Barttellier, Sans date.Sans date
5387

Juifs, Arabes, C hrétiens : même combat !
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > Non datées

Registre des livrets ouvriers.
I 2 , 30 août 1861-26 déc embre 1891

Contexte : Archives communales du département des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Ardennes. > Anchamps.

Rencontres berbères / Association de culture berbère (ACB). mai 1986
2433 , mai 1986

1 média

Rencontres berbères les 8, 9, 10 mai 1986 de 10h à 20h, à la maison des syndicats, 33 rue de la Grange-aux-Belles, 75010 P aris, M° C olonel-Fabien. Des dizaines de stands, de
nombreux spectacles et animations, des conférences-débats avec Mouloud Mammeri, Nabil Fares, Mehenna Maffoufi, Mahmoud Zemmouri, Nacer Kettane, Mohand Abouda, Muhend
U Yehya, etc... Et, samedi 10, Djamel Allam, les Rocking Babouche, la chorale Tiddukla, Bahi, percussions, la troupe de danse de l'AC B. Organisées par l'Association de culture berbère,

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

Association des originaires de l'Afrique occidentale française (AOF) et AEF.
8056

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. >
Associations.

Recensement général des réfugiés espagnols à la charge de l'Etat (liste par centre d'hébergement).
S ans c ote , 1939

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > P olice. > Réfugiés espagnols de la guerre civile.

Guerre 1939-1945 : mesures sur les étrangers ; certificats patronaux relatifs aux livrets de travail.
H 618 , 1940-1944

Contexte : Archives communales du département de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Aube non déposées. > Archives communales de Troyes. > Série H.

Recensements de la population.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation.

Roumains.
9 R 63 , 1915-1919

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série R. > P risonniers et internes de guerre. > C amp des prisonniers et internés civils. > Nationalités.

Série H.

Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de l'Aveyron. > Archives communales de Rodez.

Naturalisation (acquisition par déclaration) : dossiers individuels (Italiens, Polonais).
976 W 226 , 1942-1946

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Services de la préfecture (1939-1945).

Étrangers
7 W 33 , 1925-1932

Registres d'immatriculation (1893-1936) ; registre des demandes de cartes d'identité.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Villeneuve-le-Roi

Etrangers : état nominatif et nationalité (1893) ; visas des changements de résidence (1895, 1900) ; immatriculation des travailleurs étrangers (1893-1…
2 I 5 , 1893-1945

Contexte : Archives communales du département des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Alpes-Maritimes. > a011488983549hf4GLC

Givonne.

Contexte : Archives communales du département des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Ardennes.

Arrestation d'un Espagnol.
2 I 6 , 1821

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées. > Lanne-en-Barétous.

Exhumations, transferts, translations de corps de militaires français et étrangers morts au combat, des victimes civiles, cérémonies funèbres, identifica…
2 H 6-3 , 1921-1927

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C hâtenay-Malabry > Affaires militaires

Furstohs, Joseph (épouse née Nguyen Thi Nguyet ; enfants : Danielle, Suzanne, Yvonne, Irène, Alexandre).
2327 W 488 , 1956-1965

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

Jumelage Alsdorf-Saint-Brieuc : réunions de bureau, rencontres sportives, déplacements, séjour des retraités (1973-1976) ; comptabilité (1970-1976).
1 W 7 , 1970-1976

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > C ôtes-d'Armor > Saint-Brieuc > Direction de l'Éducation et des Loisirs – Office municipal des sports

Dossiers d'étrangers.
2198 W 1-80 , 1991-1995

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > Direction des usagers et des libertés publiques. > Bureau de l'immigration et de l'intégration.

Souad Belhaddad présente son livre "Entre-deux Je : Algérienne ? Française ? Comment choisir...". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_017_B , merc redi 06 mars 2002

1 média
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

Anciennes industries. Industrie horlogère. Bureau de garantie.
F 2. 15 , 1790-1900

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du Doubs. > Archives communales de Besançon. > Série F - P opulation, économie sociale et statistique. > F 2 - C ommerce et industrie.

Echange de prisonniers de guerre.
1 M 624 , 1915

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale. > Guerre de 1914-1918.

Le Paris des Arméniens. 1992
1107 , 1992

Le P aris des Arméniens. 1920-1992. P eintures. P hotographies.
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 1990-1999 > 1990-1994

Ordonnances déposées pour minutes (rectification d'état civil, séquestre de biens allemands).
3 U 1/181 , 1926-1940

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de P remière instance de Dieppe. > a011490172790Dp49wP

Blondefontaine.

Contexte : Archives communales du département de Haute-Saône (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Haute-Saône.

Registre des métiers.
9 U 55 , 1937-1939

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de commerce. > P érigueux.

36 - Fêtes publiques, foires.

Contexte : Archives communales du département de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la C harente-Maritime. > Archives communales de la Rochelle. > La Rochelle : dossiers classes par thème, numérotation continue.

Activités périscolaires.
Boîtes 271, 272, 274-277, 287, 320, 328 , 1992-2001

boîte 271 : Activités enfance (1997-1998). boîte 272 : AEP S : fiches d'inscription (1998-1999). boîte 274 : Documentation, éducation : courrier, brochures (1985-1993). boîte 275 : Activités enfance :
courriers, brochures, dessins, etc (1992-1994). boîte 276 : Activités enfance : divers (1994-1997). boîte 277 : AEP S : fiches d'inscription (1997-1998). boîte 287 : AEP S : médiation scolaire (courrier,
dossiers, etc.) (1995-1997). boîte 320 : Non renseigné. boîte 328 : Non renseigné.
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df > C ommission arc-en-ciel, la voix des jeunes > Activités enfance

Mouvement de soutien au peuple chilien, contrôle : rapports de police, tracts, coupures de presse.
508 W 11 , 1973-1974

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > C abinet du préfet > a011393448933ct6mfd > Manifestations de
soutien et mouvements contestataires (non organisés)

Camp de Lanvéoc : plan (1917) ; correspondance (1914-1918) ; comptes-rendus du gérant (1915-1918) ; liste des internés (sd).
9 R 16 , 1914-1918

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Tous services (cabinet et directions) > Affaires militaires, organismes en
temps de guerre > C amp des prisonniers et internés civils

Foyer Massena (Paris, 13e)
Foyer Massena : entrée [1980].
1 média
Contexte : a01147333191288TRfY

Comptes courants des employés et ouvriers de la Forge (commis, forgerons, minerons, charbonniers, manouvriers).
6 J 74-82 , 1er janvier 1792-1886

Contexte : Berthelin (Haute-Marne, Grand-Est, France) (fonds d'archives)

Equipe nationale d'Algérie (1986-1992)
1986-1992

39 photographies de l'équipe nationales d'Algéries comprennant des clichés de groupes, de matchs et de vues de stades, des coupures de presse portant sur sa victoire en C oupe d'Afrique des
39 m…

nations en 1990.

Contexte : Oudjani, C herif et Ahmed (collection numérisée de photographies)
C hérif Oudjani

Cités & diversités 1 / Centre de documentation et de recherches iconographiques interculturelles (CDRII), Association interculturelle de p…
701 , S ans date

C ités & diversités : L'immigration en Europe. P hotographies : Brahim C hanchabi. Semaine européenne de la jeunesse. P alais de la musique et des congrès, place de Bordeaux,
1 média

Strasbourg-Wacken. C ités & diversités : L'immigration en europe, exposition réalisée par C DRII de l'AIDDA, 21 rue Simart, 75018 P aris.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 1990-1999 > Non datées [ca 1990-1999]

Cent ans de presse yiddish en France. 1992
1851 , 1992

1892-1992. 100 ans de presse yiddish en France. De sang et d'encre s'imprime le temps. [texte en yiddish].
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 1990-1999 > 1990-1994

