Toutes les ressources

59 754 rés ultats (243ms )

Le Relais Ménilmontant, Paris (20e arr.) Marche pour l'égalité et contre le racisme, 15 octobre 4 décembre 1983

1864
1864-1923

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870

Préfecture.

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

Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
1957-2003

Le fonds se compose d'archives papier, d'affiches, de cassettes audios et vidéos, de banderoles et de badges.

Morbihan

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

Série H.

Contexte : Archives communales du département de la Somme (Hauts-de-France, France)
Archives communales non-déposées de la Somme. > Archives communales d'Amiens.

Tours.

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 Tours.

Fonds de la Seconde Guerre mondiale

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

Malnoe, Paul
1970-1981

Contexte : C entre d'histoire du travail (C HT) (Loire-Atlantique, P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)

Publications de l'Association de Culture Berbère du Val d'Oise
1991-2008

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Cabestany.

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des P yrénées-Orientales. > C ommunes sans services constitués.

Conde-en-Barrois.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
C.

Lacapelle-Cabanac.

Contexte : Archives communales du département du Lot (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011489051257z6HExh

Occupation et Libération

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

Série I - Police, hygiène publique, justice.

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
a011488983223aBRlBD > Archives communales de C reil.

Chi guang = La Lumière rouge / Parti communiste chinois, section française. BerlinLa Garenne-Colombes1924-1929
1924-1929

Bibliothèque municipale de Lyon : Fonds chinois - C H P ER 1400 { 1924 : 1-3, 7-10, 17-19 ; 1924/25 : 21/22 ; 1925: 23, 25 ; 1924 (sic) : 28 ; 1929: 45, 48, 50, 53, 54, 55 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1924

École normale mixte d'Ille-et-Vilaine
Série W (archives contemporaines), versement 1263 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Établissements publics locaux > Établissements d'enseignements

Plusieurs AEFTI successives ou concomitantes
1979-2000

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)
Vie des structures associatives successives

Etrangers.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Sous-préfecture de Narbonne.

Personnel et étudiants

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Établissements publics nationaux > a011393448932dz13hc > Université de Rennes I > Fonds de la Faculté des Sciences (1940-1970)

Archives communales de Bergerac.

Contexte : Archives communales du département de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la Dordogne.

La Hardoye.

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

Administration des domaines nationaux, affectations.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011511516004qvDySw > Domaines.

Police générale.

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

Comité national pour les musulmans français (CNMF) (fonds d'archives)
1930-2009

Le fonds porte essentiellement sur le travail quotidien et administratif du C NMF, et peu sur les prises de décisions dont on perçoit surtout les conséquences pratiques. Logiquement, c'est la période
suivant l'indépendance de l'Algérie jusqu'à ce qui semble être une départementalisation de l'encadrement étatique des Harkis qui est la mieux représentée ici. P ar exemple, on n'y trouve pas de trace
d'Alexandre PARODI.

Foyer Claudius-Pionchon à Lyon (3e arrondissement)

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations…

Maison des jeunes et de la culture.

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).

Versements.

Contexte : Archives communales du département de Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vienne. > Archives communales de C hâtellerault.

Série W.
P armi les documents postérieurs à 1962, on trouve une correspondance relative aux travailleurs migrants. 1972, 1975.
Série W : parmi les documents relatifs aux étrangers postérieurs à 1962, on trouve une correspondance relative à la réinsertion professionnelle des travailleurs immigrés ; documentation. 1975-1976.
Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a01148898336850t5df > Archives communales de C hâlons-en-C hampagne. > C hâlons-en-C hampagne.

Organismes et services en charge de l'interdiction de commerce avec l'ennemi

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Services du temps de guerre > P remière Guerre mondiale

Faits de guerre et mesures d’exception.

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

Il Pugnale : Giornale anarchico. Paris1889
1889

IISG : ZF 52519 { n° 1-2 (1889) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801gd6mh2 > 1889

Larivière-sur-Apance.

Contexte : Archives communales du département de Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Haute-Marne.

Surveillance de l'espionnage.

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > a011488983150Rh0jXl > Archives communales. > Série D. > 2 D - Actes de l'administration municipale. > C orrespondance passive.

Maisons-Alfort

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

Boinville.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340197P gESLv

Jeuxey.

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

1867
1867-1870

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870

Série U.

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

1988
1988-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990

El Sabah – Er-Raï
1972-1986

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en Tunisie

Jugements.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Juridictions d'exception. > a0115118588941cC BaG

Girovillers-sous-Montfort.

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

Rapports France-États-Unis / Services d'information de la Mission spéciale en France de l'ECA. Paris1950-[?]
1950-[?]

BDIC : 4°P 5081
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1950

Cabinet du préfet
1940-1976

Contexte : Archives départementales de l'Essonne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise et de l'Essonne

Aménagement des foyers : travaux d'amélioration.

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service action sociale (30 ml) > P atrimoine

Sous-préfecture de Brest
Série Z (Sous-préfectures), sous-série 1 Z. – Série W, versements 132 et 1035 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales

Recensement de la population.

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

Délibérations du conseil municipal.

Contexte : Archives communales du département du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983420vLtLgH > Archives communales de Mulhouse.

Dossier 1974.

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > C entre Dauphiné à Lyon
(3e arrondissement)

Trait d'Union : Organe de liaison entre les émigrés antifascistes allemands et le peuple français. 1935-[?]
1935-[?]

BDIC : 4°P 11477
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1935

Archives de la période 1900-1950.

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 d'Amboise.

Archives départementales des Pyrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Riom

Contexte : Archives communales du département de P uy-de-Dôme (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales du P uy-de-Dôme non déposées. > Archives communales de Riom.

Série E.

Contexte : Archives communales du département de Haute-Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
a011488983014D0F62H > Archives communales d'Annecy.

Pont-de-Claix.

Contexte : Archives communales du département d'Isère (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Isère non déposées. > Archives communales du P ont-de-C laix.

Droits

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes

Surveillance des individus et contrôle de la circulation des personnes pendant le période de la Guerre d'Algérie (1954-1962)
Les cotes répertoriées ci-dessous sont toutes issues de versements d'archives effectués par la Direction de l'administration générale et de la réglementation, 2e bureau.
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W)

Série W.
Les versements signalés ici le sont tous à titre de piste de recherche.
Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)

Surveillance des partis, associations et mouvements politiques

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

Sous-préfecture de Béthune.

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

Réfugiés étrangers.

Contexte : a011511859184u08P RG
Série M. > a011511859184smZ0ZB > Sûreté générale.

Premier entretien
mardi 18 février 2014

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)
Entretien d'Albano C ordeiro

Erythrée

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique

Journaux édités ailleurs
1994-2002

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives

5e moussem de l'immigration marocaine en Europe (1985)
12 avril 1985-18 mai 1986

C e dossier contient quelques pièces administratives comme des contrats d'engagement (Najat Aâtabou, Abdelkader C haou et Brahim Bihti) et quelques courriers. Les autres pièces sont des outils de
promotion de l'événement comme des cartes avec le plan d'accès.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Événements

Églises et organismes cultuels

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés

Université de Rennes I
Série W (archives contemporaines), versement 1332 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Établissements publics nationaux > a011393448932dz13hc

Guerre de 1939-1945.

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du Doubs. > Archives communales de Montbéliard. > Série H - Affaires militaires.

Sous-préfecture

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)

Regniowez.

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

Série P.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Défense nationale, marins, DCN

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation) > Dossiers de presse thématiques des Archives municipales de Brest

Orléans.

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011489483396z9JaFx > Archives communales de la C hapelle-Saint-Mesmin.

II. Registres d'inscription des étrangers précités, suivant les années par date d'arrivée.
1925-1955

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - 1ère division > 4ème bureau service des étrangers. > Articles en cours d'intégration à la cotation 1005 W.

Boissy-Saint-Léger

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

Léa Parker
2004-2006

Série policière diffusée le dimanche. Elle raconte les enquêtes d'une policière d'élite interprétée par la Franco-rwandaise Sonia Rolland.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > a011428670378pXgb82

Ecot-la-combe.

Contexte : Archives communales du département de Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Haute-Marne.

Coupures de presse
6 juillet 1988-25 juillet 1990

Divers corpus de presse réalisés par Mustapha Idbihi sur les artistes qu'il a produits ou les manifestations qu'il a organisées.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
Documentation

Immeuble de construction récente - rue de la Goutte d'Or
2012

Exemple d'un immeuble de logements sociaux dans la rue de la Goutte d'Or.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Romania muncitoare : Organ al muncitorilor romani la Paris. Paris1925-1926
1925-1926

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 41249 { janv. 1925 [I, n? 1]-oct. 1926 [II, n° 38] ; mq 1925 (n° 7) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1925

Délégation et représentation préfectorales accordées au maire pour le canton de Tarascon.

Contexte : Archives communales du département de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Ariège. > Tarascon-sur-Ariège.

Série I.

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

La République polonaise = Rzeczpospolita polska. Paris1917-1919
1917-1919

BDIC : GF°P 143
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 20163 { août 1917 (n° 1). juin 1919 (n° 56) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1917

Synagogue - rue Doudeauville
2013

Vue rapprochée de l'autel de la synagogue.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion > Synagogue - rue Doudeauville

Anciens combattants et victimes de guerre.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Affaires militaires, organismes de temps de guerre.

Réfugiés politiques.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > C omplément à la série M. > a011511516004879hcx

Direction des affaires générales et militaires.

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

n°64 (28 mai – 3 juin 1982)
28 mai – 3 juin 1982

20 m…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo de l'immigration et du tiers-monde / Sans Frontière. 1980-1985

Le Plessier-Huleu.

Contexte : Archives communales du département de l'Aisne (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Aisne.

Chemilly.

Contexte : Archives communales du département de l'Allier (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées.

Activités
[1970]-2000

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Rue Marx Dormoy
1989

2 médias

Après l'expulsion des habitants, l'appartement a été rendu inhabitable : murs perforés, planchers défoncés, mesures conservatoires anti-squats, dans l'attente de la démolition
intégrale de l'immeuble.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Destruction du bâti insalubre

VRA : tracts, brochures et journaux imprimés par l'atelier…
1975-1985

Contexte : Ateliers du Vercors (fonds d'archives)

Travaux, fonctionnement...
[1980-1989]

[C onvention avec le FAS ; états des résidents par nationalités ; contrats de location, loyers ; équipement, permis de construire, suivi des chantiers, plans…. ].
Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > Foyer de C haponnay

Résorption des bidonvilles, de l'habitat insalubre et aides aux travailleurs migrants

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 > C abinet du préfet

Services sociaux

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011481109402AwL4sl

Fonds de la préfecture.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > Enseignement.

Comptes rendus internes / externes.
1988-2002

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
a01139302072691cnrs

Etude de Caen, maitre Lozier.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Etudes notariales.

Établissements pénitentiaires

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)

Archives communales de Chinon.

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.

Direction de l'administration et des finances (12 ml)

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Direction générale (53 ml)

Publications : « Besoin d'R »

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

Archives protestantes.

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

n°94 supplément (1 octobre 1985)
1 oc tobre 1985

7 mé…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo de l'immigration et du tiers-monde / Sans Frontière. 1980-1985

n°18 (mars 1987)
mars 1987

59 mé…
Contexte : Baraka (collection numérisée de périodiques)
Baraka mensuel / Baraka.1986-1987

Actualités et culture berbères / Association de culture berbère (ACB). 1997-9999
1997-9999

Tiddukla Magazine devient Actualités et C ulture Berbères en 1997. Dans son premier éditorial, la ligne de la revue est définie de la manière suivante : « [si] ce titre affiche fortement sa singularité berbère,
il ne doit pas pour autant être interprété comme l'expression d'un repli. A l'heure où règne une certaine confusion des repères et valeurs, l'expérience enseigne qu'il est important de ne pas rompre la
chaîne de la transmission. En revanche n'ignorons pas, en ces temps de déréliction sociale et d'isolement (parfois même revendiqué !) combien l'affirmation de spécificités culturelles, identitaires ou
Contexte : Association de C ulture Berbère (AC B) (collection numérisée de périodiques)

Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
1980-2008

Le fonds de l'ATF se caractérise par une importante documentation sur le SIDA et sur les actions de prévention/sensibilisation mises en œuvre par l'ATF en direction des populations immigrées. L'ATF
intervient notamment dans les foyers de travailleurs migrants et sur les marchés et les comptes rendus de ces actions apportent un éclairage original sur un aspect peu étudié jusqu'à présent.
Outre ces activités de prévention sanitaire et sociale, elle participe à la réflexion sur la problématique de vieillissement des populations immigrées (habitat, droits sociaux, santé, exclusion, etc.) et propose

Saint-Avit.

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

Barville.

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

Chambre dans un hôtel meublé - rue des Poissonniers
2010

Il n'y a pas de table dans la chambre de l'hôtel meublé où vit Omar. Elève dans une école élémentaire du quartier de la Goutte d'Or, il fait ses devoirs sur le lit de sa mère.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Traces d'une époque révolue > Hôtel meublé - rue des P oissonniers

Faits et idées : Organe extérieur du FPL / Frente Portugal livre. Front portugais de libération. Paris1976
1976

BDIC : 4 P 8903 { n° 5 (1976) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1976

Lettre E

Préfecture - Affaires générales (1939-1945).

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

Etablissements thermaux.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516221LT2DQ7 > Santé publique, hygiène.

Croix du combattant volontaire.

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

Police des étrangers

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administrations de l'Intérieur > Direction départementale de la Sécurité
publique des C ôtes-d'Armor > Sûreté et police, puis Direction des polices urbaines à Saint-Brieuc

Opinii. Champs-sur-Marne1978-1986
1978-1986

BDIC : 4°P 10801 : n°1 (1978, Août) - n°38 (1986) ; manque n°11
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1978

Etude de maître Philogone Blanc, notaire à Saillagouse (2e étude).

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Archives notariales. > Versement des archives de maitre Robert P onsaille, notaire à Saillagouse.

Population

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > Tous services

Lect.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

Déroulement des marchés
1999-2005

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > C onseil général : « RMI »

Cinéma Étoile à La Courneuve (La Courneuve, Seine-Saint-Denis)
Fascisme ; Italiens ; Rencontre et sociabilisation ; C ulture
2 méd…

Deutsche Blatter : Halbmonatschrift für Schule und Haus. ParisVuibert1913-1914
1913-1914

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- Z- 20175 { oct. 1913-1914 (I-II) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1913

Direction départementale de l'hygiène et de la santé.

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W.

Réfugiés portugais.
1832-1842

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Etrangers et réfugiés.

Préfecture

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)

Soye.

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > C anton de l'Isle-sur-le-Doubs.

Liban

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8

Bureau de la réglementation, versement n° 20/68 du 9 avril 1968 (sc 10461 à 10765).

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Direction de l'administration et de la réglementation.

Villeneuve-le-Roi

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

Malpas.

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > C anton de P ontarlier.

Bibliothèque municipale.

Contexte : Archives communales du département de Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du département de Saône-et-Loire et Bibliothèque municipale de C halon-sur-Saône.

Lettre T

La Tchécoslovaquie nouvelle. Paris1944-1946
1944-1946

BDIC : GF°P 3521
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 3506 { 24 sept. 1944-28 oct. 1945 (n° [1]-25/26). 15 janv. 1946 [VI, n° 1] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1944

Réfugiés.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture de Millau.

Le Monde nègre. Paris1982-1985
1982-1985

BDIC : FP 4662 { n° 0, 1982 - n° 6, 1985 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 25662 { 1982-n ° 6 (1985, janv.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1982

Occupation des Vosges par les armées ennemies.

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Affaires militaires et organismes en temps de guerre.

Centres dramatiques

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Établissements publics nationaux

Internés étrangers.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C amps d'internement. > C amps de Saint-Sulpice.

Neuville-lès-This.

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

Archives départementales de Paris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
XIXe-XXe sièc les

Série R.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Bulletin du Front brésilien d'informations / Front brésilien d'informations. 1969-[?]
1969-[?]

BDIC : 4°P 8029
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1969

Cherveix-Cubas.

Contexte : Archives communales du département de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a0114889837027EbvqJ

1854
1854-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1851-1860

Vérification des installations électriques : rapports.
1997

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > Aménagements et travaux : dossiers techniques et fournisseurs

Série Q - Assistance et prévoyance.

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du Doubs. > Archives communales de P ontarlier.

1923
1923-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930

Fonctionnement, dossiers individuels

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Délégation départementale aux droits des femmes

Série F - Population, économie sociale et statistique.

Contexte : Archives communales du département de C ôte-d'Or (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la C ôte-d'Or non déposées. > Archives communales de Dijon.

Domprix.

Contexte : Archives communales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)

Morville-sur-Seille.

Contexte : Archives communales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)

Occupation de la France par les armées ennemis

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) > Affaires militaires, organismes
en temps de guerre

Bibliographie.

Contexte : a011488983055gfqwJg
a011488983055nmDvgV > Archives communales de Saint-C laude.

Voyage à Londres.
1997

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
Activités > Voyages

URSSAF, Assedic, mutuelles, congés, sécurité sociale
1970-1995

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service du personnel (34 ml) > Service du personnel d'Aralis (33 ml)

Statuts, Comptabilité et Finances, Locaux
1988-2000

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives

Finances

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Suresnes > Tous services

Série S.

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Tribunal correctionnel.
Les dossiers de procédures correctionnelles de 1911 à 1940 sont cotés 6 U 834 à 884, cf. par exemple :
Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunal de première instance de Rocroi.

Cimetière Sud, Montparnasse

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Services préfectoraux chargés de l'administration municipale > P ompes funèbres, cimetières > Administration des pompes funèbres

Création, aménagements et évolution.

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

1977
1977-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980

Le marché du samedi matin - rue de la Goutte d'Or
2012

Suite images N° 244 et 245.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Direction des polices urbaines.

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

Visan.
Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.
Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa

Rébénacq.

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

Réfugiés rapatriés.

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

Affaires générales.

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Agriculture, eaux et forets.

Travaux.
[1970]-[1989]

[C oncerne également le foyer P ressensé de Villeurbanne].
Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > Foyer P aul-Krüger à
Villeurbanne

Archives communales de Cognac.
Les archives de la ville de cognac donnent quelques renseignements intéressants sur le sujet. On notera en particulier un important groupe de refugiés tchèques après la première guerre mondiale.
Contexte : Archives communales du département de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de C harente.

Mouvements de solidarité internationale dans les autres parties du monde

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)

Lectures complémentaires.

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

Bureau 3
2002-2003

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Bureaux du rez-de-chaussée (archives courantes)

Islam.

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W.

Enveitg.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O. > Dossiers d'administration communale.

Sauve.

Contexte : Archives communales du département du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées du Gard. > C ommunes sans services constitués.

Lettre persane / Mouvement de la Résistance nationale iranienne / Association Lettre persane. Paris1982-1987
1982-1987

BDIC : 4°P 11583
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 41861 { 1982-1987 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1982

Continvoir.

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011488983491M6sly7

Archives communales du département de Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées

Erythrée en lutte / Front populaire de libération de l'Érythrée. ParisBeyrouth1974-1977
1974-1977

BDIC : 4 P 8284 { n° 1, 1974-n° 12, 1977 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 31807 { 1975-1977 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1974

Bibliothèques et médiathèques

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Établissements publics nationaux

Naturalisations, changements de noms
La sous-série BB11 (C entre historique des archives nationales) et les dossiers versés par le bureau de la nationalité et du sceau (C entre des archives contemporaines) comprennent des demandes de
naturalisation, des demandes de changements de nom et des dispenses pour mariages (1789-1993). Les dossiers sont classés par tranches chronologiques et à l'intérieur de chaque tranche par ordre
d'enregistrement des demandes. Le site Internet des Archives nationales propose dans la base de données “NAT” toutes les naturalisations et admissions à domicile accordées entre 1814 et 1854.
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 la Justice

Organisation du travail.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > Travail, main-d'œuvre.

Ouvrages et périodiques.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Subventions
1988-1996

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Instances fédérales

L'Avanti : Giornale socialista / Partito socialista italiano. RomeParis1897-1945
1897-1945

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 20063 { sept.-déc. 1908 [XII], janv.-18 sept. 1915 [XIX], déc. 1920-30 janv. 1921 [XXIV-XXV], 27 nov., 11 déc. 1927 [XXXI, n° 47, 49], 3 juin 19341er mai 1940 [XXXIX, n° 9-XLV, n° 6], 1945- inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801dgjmt7 > 1897

Outre-mer.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du préfet - Versements en cours de classement.

Tribunal d'instance de Toul.

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

Affaires politiques, esprit public.

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

Exportations et importations.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > C ommerce.

Gazette universelle : Journal des étrangers à Paris. Paris1866-1867
1866-1867

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 2507 { Jusqu'à : 12 mai 1867 }
BnF, site Opéra : magasin Fol-P i*-359 { 19, 26 avr., 17, 24 mai, 31 mai, 17 juin 1866 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870 > 1866

Magasin de produits africains - rue de Suez
2010

Rue de Suez, de nombreuses boutiques de produits cosmétiques traditionnels, de mode, de confection, des restaurants, des salons de coiffure attirent une clientèle africaine venue de tout
1 mé…

P aris et de la banlieue.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Commissariat de Cergy
Le versement comprend 840 dossiers individuels de délinquants, parmi lesquels des étrangers ayant enfreint les lois relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France (entrée clandestine,
autorisation et prolongation de séjour, renouvellement du titre de séjour, obtention de la carte de travail…) : 1985 W* 42. Infraction à la loi sur les étrangers et le travail clandestin : regisre (1994-2001).
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale de la sécurité publique

Contrôle de la circulation des personnes

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) > a011393926587z08m5h

Réfugiés

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > 1ère division - direction de la réglementation et des libertés publiques >
Bureau des affaires militaires

O Conselho = Le Conseil : Orgão informativo do conselho da comunidade portuguesa en França / Coordination des collectivités portugaises en France (…
1984

Génériques : Fonds des périodiques { n° 1, avril 1984 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1984

Maison d'arrêt de Bar-le-Duc.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940.

Laguiole.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190HoC y5W > Justices de paix.

Montauban-de-Bretagne

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

Services généraux.

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

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre de Meurthe et Moselle.

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

Correspondance
1974-2006

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

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Soldats et biens allemands.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C abinet du préfet.

Procès-verbaux, affaires diverses.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de première Instance de Bayonne - P arquet.

Direction des travaux maritimes

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 la Défense > Arrondissement de la Marine de
Lorient [fonds conservés à Lorient]

Classeurs des Assemblées générales.
2000-2006

Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
a011499251288GJ74Gu > Meuble dans l'entrée > C lasseurs et dossiers

Inspection académique.

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

France Plus / France Plus Vitrolles
1990-1991

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif > France P lus. Sections

Invitations
1986

Le dossier contient un ensemble d'invitations à divers évènements culturels et réceptions.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Administratif > C orrespondance et invitations

Série WP.

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

Fêtes et cérémonies publiques.

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série M. > Administration générale du département.

Formations luttant contre la guerre et le fascisme.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département.

Organisation de l'armée et justice militaire

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

Archives communales du département de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)

Etude de maître Félix Guardia, notaire à Perpignan.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Archives notariales. > Versement des archives de maitre Rey, notaire à P erpignan.

1er bureau.

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.

Série W.

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Du grain à moudre
2006-2013

Emission quotidienne de débat sur l'actualité. P endant une heure, en fin d'après-midi, elle convie des experts, des spécialistes (journalistes, universitaires, etc) pour éclairer l'actualité de leurs travaux et
recherches. Elle replace souvent les sujets dans le contexte européen en établissant des comparaisons entre l'exemple français et les pays européens. L'immigration y est abordée avec des sujets sur
l'intégration des médecins étrangers dans les déserts médicaux (2006), la fuite des cerveaux (2007), la question du passé colonial français face à l'intégration des enfants issus de l'immigration (2008), la
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > a011428670378Rls679

Travée B3
1999

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Bureaux du rez-de-chaussée (archives courantes) > Armoires couloir : « Archives des années 1992 à 2000 »

Fonds de la Maison des Femmes et de l'ARCL

Contexte : Maison des femmes de P aris (fonds d'archives)

Laurette Leloup-Rivière

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par des réalisateurs

Europe
1963-1997

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques

Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)
1996-1999

C e fonds est structuré en sous-fonds correspondant aux différents dépositaires. Il comprend principalement les dossiers individuels de sans-papiers mais aussi les documents de travail des membres du
3e collectif de sans papier.
sous-fonds d'Emmanuel TERRAY : A1-A5, B1, C 1-C 3, D1-D6 (1994-1999) [17 cartons] ; sous-fonds d'Elisabeth ALLES : 1-32 (1996-1999) [32 cartons] ;sous-fonds de Marie MARIN : non inventoriésous-

Passeports.

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

Archives communales de Blois.

Contexte : Archives communales du département de Loir-et-C her (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Loir-et-C her non déposées.

Thorigné-Fouillard

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

Fonds de l'inspection académique.

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série T.

Services comptables, financiers et informatique (100 ml)

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux)

Passeports.

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
a011490172745b9sswb > P olice - Sûreté générale.

Série Q.

Contexte : Archives communales du département de Vendée (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vendée. > Archives communales des Sables-d'Olonne.

Population - Listes nominatives.
C es listes, jusqu'en 1936, sont classées par cantons et par arrondissements. P ar décret-loi du 10 septembre 1926, les sous-préfectures de Muret et de Villefranche-de-Lauragais ont été supprimées et les
cantons qui les composaient rattachés à l'arrondissement de Toulouse. En 1942, la sous-préfecture de Muret a été rétablie.
Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516221LT2DQ7 > P opulation, économie et statistiques.

Chappes.

Contexte : Archives communales du département de l'Allier (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées. > a011488982013mayC cx

Preneau, François
1969-1998

Contexte : C entre d'histoire du travail (C HT) (Loire-Atlantique, P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)

Hongrie.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du préfet - Versements en cours de classement.

Saint-Martin-d'Oney.

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

Archives communales du département du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Ouzhou luntan = Europe critique. 1974-[?]
1974-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1974

Série T.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Montagnac-sur-Auvignon.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > Granges-sur-Lot, Lafox, Laugnac, Lédat, Mas-d'Agenais, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon, Moustier.

Biencourt-sur-Orge.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
a011487340197P gESLv

Série X - Assistance et Prévoyance sociale.

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

Service du personnel

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)

Naturalisations, réintégrations et admissions à domicile : renseignements et correspondance

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) > a011393926587x0tqsr > Dossiers individuels : demandes et documents préalables

Coordination des collectivités portugaises en France (CCPF) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
1983-2003

Le fonds du C C P F comprend une partie relative à son fonctionnement : comptabilité, relations avec les associations membres et correspondance. Le fonds comprend aussi une partie relative à ses
activités comme par exemple : un festival de théâtre portugais (Festea), depuis 1992 ; des concours de projets de jeunes luso-descendants (projet à caractère social, culturel ou sportif) ; des rencontres
régionales et européennes. Enfin, le fonds comprend une part consacrée à la documentation et contient notamment une importante collection de journaux.

Direction de la culture, du patrimoine, du sport et des loisirs. Service du patrimoine culturel
Le Service du patrimoine culturel travaille au recueil de la mémoire, dont celle de l'immigration dans des lieux comme l'hôpital Avicenne (anciennement franco-musulman), t le cimetière musulman de
Bobigny, la petite Espagne de la P laine-Saint-Denis ou l'école arménienne du Raincy. Les journées du patrimoine, les promenades urbaines ou encore les formations proposées aux enseignants, en
partenariat avec l'Académie de C réteil, permettent de valoriser ce travail et de faire connaître l'histoire de l'immigration en Seine-Saint-Denis. La collection P atrimoine en Seine-Saint-Denis a publié
Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
C onseil général

