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Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Contexte : a011511516275hRmX6z
propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
Série M. > Administration générale du département > C orrespondance active.
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Etrangers.

Droits de reproduction
Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Sauf
l'ensemble
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P réfecture. >contraires,
Sous-préfecture
de Narbonne.de ce site (textes, instruments

de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
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et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
source soit indiquée comme suit :
1957-2003
Le fonds se compose d'archives papier, d'affiches, de cassettes audios et vidéos, de banderoles et de badges.
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Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.

Versements.
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Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
Contexte : Archives communales du département de Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
(affichistes,
graphistes,
photographes...)
ou leurs
ayant-droits
sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
Archives
communales
non-déposées
de la Vienne. > Archives
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de C hâtellerault.
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Brantôme.

J'accepte les conditions de la licence
Contexte : Archives communales du département de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a0114889837027EbvqJ

Je refuse

Délibérations du Conseil municipal

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

Russkij soldat-grazdanin vo Francii = Le Soldat citoyen russe en Europe : Centralnyj organ otrjadnago komiteta russkih vojsk vo Francii. Paris1917-1919
1917-1919

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 50804 { 25 juil. 1917 (n°1)-8 mai 1919 (n° 380) ; mq. n° 167, 263, 296-299, 323, 344 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1917

Les troupes pionnières

Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)

Festival et manifestations de la FACEEF.
1997-2000

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
Activités > Fêtes, fêtes folkloriques, sorties et autres manifestations

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 Villeneuve-sur-Lot.

Renseignements généraux.

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1945 à nos jours : série W.

Archives communales déposées des Landes.

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

Statistiques.

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

Projet de construction d’un foyer d’hébergement
1954-1956

Douments relatifs à la construction à Besançon d'un centre d'accueil des travailleurs nord-africains : extraits du registre des délibérations de la mairie de Besançon, notes, lettres et pétitions.
46 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > Logement

Associations : rapports d'activités et demandes de subvention

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

Bureau des étrangers

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Nogent-sur-Marne

Pau.

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > a011488983760riJbWd

Rapatriement.

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W.

Saint-Sulpice-des-Landes

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

Etrangers.

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P olice générale.

1918
1918-1956

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920

Archives communales de la Haute-Marne non déposées.

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

Bulletin intérieur de l'Union de la colonie tchécoslovaque en France / Union de la colonie tchécoslovaque en France. Paris1953-1958
1953-1958

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 10350 { Janv./févr. 1953 (n° 1)-1958 (n? 4), inc. }
BDIC : F°P 2402
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1953

Nuestro Norte / Junte d'aide aux républicains espagnols (JARE). Paris[1931]-[?]
[1931]-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801p164tz

Sous-préfecture de Cherbourg.

Contexte : Archives départementales de la Manche (Normandie, France) (fonds d'archives)
a011490172779yaDWb9

F.A.C.E.E.F
1982-2000

Contexte : Association de parents d'élèves et de familles espagnoles (APAFE) (fonds d'archives)

III. Révolution et empire.

Contexte : Heitz, Fernand (Bas-Rhin, Grand-Est, France) (fonds d'archives)

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…)

1935
1935-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940

Greffe correctionnel.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516157fP nzP 3 > Tribunal de première instance de Saint-Girons.

Cour d'appel de Nancy.

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

Infos Bresil : Le mensuel de l'actualité brésilienne / Association Braise. Paris1984-[?]
1984-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1984

Archives communales non déposées du Nord.

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)

1990-1999

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits

Juzet-de-Luchon.
C es articles ne concernent pas directement les étrangers en France, mais les relations entre le Luchonnais et le val d'Aran : accords frontaliers, traductions d'actes, etc.
Contexte : a01148898319719aP fi
Archives communales déposées de Haute-Garonne.

Travail.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Services de la période 1939-1945. > C ommissariat de la république de la région de limoges (libération).

Série O.

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

Série Fi.
C ertaines descriptions du contenu des affiches de l'inventaire n'ont pas été reprises ici.
Contexte : a0115115160945iZI0h

Brécé

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

Série F.

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

Naturalisations.

Contexte : a011511859184u08P RG
Série M. > P opulation, économie, statistiques.

Baugé.

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

Afaq arabya = Perspectives arabes : Revue culturelle arabe. Paris1969-[?]
1969-[?]

BDIC : 4°P 9557
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 23415 { 1969 (1re an., n° 1) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1969

Préfecture.

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

Jugements correctionnels.

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

Archives communales de la Mayenne non déposées.

Contexte : Archives communales du département de Mayenne (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)

État civil

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

Série I - Police, hygiène publique, justice.

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 Nuits-Saint-Georges.

Unités territoriales : compte-rendu de réunions, relations avec les résidents, gestion des unités territoriales
1990-2000

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) > Administration générale, vie interne et partenariats (années 1970-2000)

Foyer Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

1 média
Contexte : a01147333191288TRfY

Ouahcène
1960-1990

1 m…
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Rozerotte-et-Ménil.

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

Guerre 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) > P olice générale

Dossiers de présentation de l'association, en français, en turc et en anglais (depuis 1998).

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

2e arrondissement ancien (actuel 9e)

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies des douze arrondissements parisiens anciens

Agence de Presse Libération « APL Informations »
1972-1973

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications

Cité des 4000 à La Courneuve (La Courneuve, Seine-saint-Denis)
Habitat ; C rise économique ; Mal-logement ; Mal-vivre ; Rénovation urbaine ; Rapatriés d'Algérie ; Ségrégation sociale ; Inégalités sociales ; Marginalisation spatiale ; Surpopulation ; Malaise des banlieues ;
Racisme ; Fait divers ; Marche pour l'Égalité ; Démolition de barres médiatisées ; Meurtre de Taoufik Ouanès ; Algériens ; Marocains ; Tunisiens ; P ortugais ; Espagnols ; Maliens ; P akistanais ; Italiens ;
Haïtiens ; Yougoslaves ; Rapatriés d'Algérie ; Métropolitains

Mouvements pacifistes et pour les droits de l'Homme.

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > Imprimés, pièces isolées et petits fonds. > Documentation et périodiques.

Ormoiche.

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

Sous-préfecture de Villefranche-de-Rouergue.
Les dates extrêmes ne sont pas précisées (postérieures à 1940).
Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W.

L'Arbre à palabres / L'Arbre à palabres. Epinay-sur-SeineCultures & Développement Dunia1995-.
1995-.

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > a011379575801ncfds3

Police.

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.

L'Étudiant indochinois : Organe de la jeunesse intellectuelle indochinoise. Aix-en-Provence1928-[?]
1928-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1928

Damville.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Justice. > Justices de P aix.

O Rancho / Association folklorique des Portugais de Mâcon. Mâcon1981-[?]
1981-[?]

Biblioteca nacional de P ortugal: Série geral - P.P. 4547 A.
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1981

Correspondance générale

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Étrangers > C orrespondance

Surveillance des étrangers.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Surveillance, recherches, circulation des individus et fonds du central télégraphique.

Faches-Thumesnil.

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

Le Printemps de Bourges (1978)
13 déc embre 1977-2 mars 1978

Le dossier contient quelques courriers et une présentation du printemps de Bourges 1978, auquel Mustapha Idbihi a participé en tant qu'organisateur de spectacles.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Événements

Avoirs à l'étranger.

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

Documents personnels, études, et formation
Documents personnels et administratifs, correspondance, programmes, documentation, notes de cours.
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)

Kope, Rivke
S ans date

Contexte : Bibliothèque Medem - Maison de la culture yiddish (P aris, France) (fonds d'archives)

Vacances enfantines

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

Fonds de la Bibliothèque du Presbytère de Méailles

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
C ollections et pièces isolées des centres d'archives > Ouvrages et périodiques conservées aux archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence

n°50 (19-26 février 1982)
19-26 février 1982

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

Bonneuil-sur-Marne

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

Dommartin-aux-Bois.

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

Lac-des-Rouges-Truites.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

CLICHY SOUS BOIS*

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

Bénaménil.

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

Activités festives
1980-2005

Contexte : Association de parents d'élèves et de familles espagnoles (APAFE) (fonds d'archives)
Activités

Établissements

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

Circulation.

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

Direction de l'administration générale et de la réglementation.

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W.

Dinard Life : A Season Society Journal. Dinard1908
1908

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 55399 { 2 juil.-17 sept. 1908 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1908

Direction de l'administration générale et de la réglementation

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

Acherouf
1960-1990

1 média
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Projet Equal Chinois d'Europe et Intégration
2001-2004

C e programme communautaire européen (Equal) a pour vocation de favoriser l'accès au marché de l'emploi. Dans le cas des C hinois, il s'agit de mettre en place des outils oeuvrant à la sensibilisation de
ce marché et à diversifier leurs options professionnelles. P ierre Ducerf a dans ce programme été le pilote de la première phase: la recherche-action et la deuxième pour le volet médiation. Le deuxième
partenaire du programme concernant les C hinois est la province de P rato où plusieurs voyages ont été effectués.
Contexte : a0114071600793hg2lz
Fonctionnement de l'association > Activités

Recrutement.

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série R. > a011490172733wLr0C J

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)

Réfugiés suisses
1793-1844

6 mé…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, réfugiés, expulsions > P olice, sécurité

Une quinzaine de gros cartons contenant de la documentation en vrac.

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
« GROS C ARTONS »

Entretien de Robert García par Federica Luzi
17 mars 2012

1 média

P rincipaux sujets évoqués :
Emigration de la mère et du père engagement des parents dans la solidarité active avec les réfugiés espagnols en France (activités clandestines pour aider les réfugiés), militantisme
des parents au C ercle C atalà de Marseille et au Secours rouge, lieux de l'émigration espagnole à Marseille, engagement politique implication personnelle : problèmes avec la police

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

Série S.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)

CA (Cabinet du préfet).

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

Sociétés de secours mutuel.

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940). > P révoyance sociale.

Affaires militaires du XIXe siècle.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série RW. > Fonds de la préfecture.

Préfecture.

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

Statistiques.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, économie et statistiques.

Correspondance générale du sous-préfet.

Contexte : a011511859558fOBP 0p
Série Z. > Sous-préfecture de Saint-Sever.

Limeil-Brevannes

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

Le Val-d'Ajol.

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

Filatures marseillaises (ouvrières italiennes)

Commensacq.

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

I - Administration politique, surveillance de l'esprit public, de la sécurité, de la mendicité, de la circulation des personnes.

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

Dossiers de procédures correctionnelles : affaires jugées.

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

Série I - Police, hygiène publique, justice.

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 Bléré.

L'école maternelle
L'école maternelle de la rue Richomme est un équipement récent, édifié dès le début de la rénovation de la Goutte d'Or. Ici, la mixité sociale et ethnique des classes est comparable à celle du quartier
dans son ensemble.
C 'est plus tard, avec l'entrée en école élémentaire, que se produit le contournement de la carte scolaire : les familles les plus aisées optent pour une scolarisation de leur enfant dans des quartiers plus
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")

Archives communales de Bergerac.

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

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

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.

« Vrac »
S ans date

Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)
P hotographies

n°3 (1972)
samedi 14 oc tobre 1972

20 m…
Contexte : Mouvement des travailleurs arabes (MTA) (collection numérisée de périodiques)
Bulletin d'information sur les luttes de nos frères en P alestine, dans tout le monde arabe et en EuropeP aris

Dombrot-le-Sec.

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

Lourmais

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

Exploitation forestière des Landes (filiale de la S.A. des papeteries Bergès).

Contexte : P apeteries Bergès (Ariège, Occitanie, France) (fonds d'archives)

Formation en mathématiques

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

1991-2000
1991-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques

Cérémonies, réceptions, anniversaires

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

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

Testemunho = Témoignage / Action catholique ouvrière ; Ligue ouvrière chrétienne portugaise ; Équipes apostoliques portugaises. Paris1965-2003
1965-2003

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 32877 {n° 1 (1965)- n° 170 (2003, juil.) }
Génériques : Fonds des périodiques { n°40, 1977 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1966

Familles.

Contexte : a0115115160945iZI0h
Série W.

Anarchistes et suspects.

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

Travail et main-d'œuvre.

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

Archives communales de Sedan.

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

Services économiques.

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du service de liquidation des dépenses d'occupation (1942-1948).

Greffe pénal (correctionnel et criminel).

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance de C éret.

Couiza.

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

Tchobanian, Archak

Ons Vaderland. Calais1914-[?]
1914-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1914

Création du Troisième collectif et premières actions

Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)
Sous-fonds d'Emmanuel TERRAY > Activités (5 cartons)

Ecoles primaires.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > Enseignement.

Etrangers.

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

Archives communales du département des Hautes-Alpes (Provence-Alpes-Côte d'Azur, France) (fonds d'archives)

Le Canard laqué. Paris1990-[?]
1990-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 30276 { n°3,1990 - ... }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1990

Commissariat de police de Morlaix

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 du Finistère

Sûreté générale.

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

Tavitian, Arben dit André alias Armenek Manoukian
P olitique

Iran libération / Union des associations des étudiants musulmans iraniens à l'étranger sympathisants des modjahedines du peuple d'Iran. Paris1982-1993
1982-1993

BDIC : F P 4290 { n° 18, 20-37, 39-45 (1982) ; n° 49-57, 61-65, 67-99 (1983) ; n° 100-120,122-147 (1984) ; n° 148-170, 172-191 (1985) ; n° 192-209 (1986) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4-O2-2764 { n° 1-n°19 (1982) } et FOL-O2-2764 { n° 20, 1982-1993 (nov.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1982

Guerre 1914-1918.

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Fi. > a0115118592961VelfJ

Fonds postérieurs à 1962.

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W.

Correio associativo / Coordination des collectivités portugaises en France (CCPF). Aubervilliers1993
1993

Génériques : Fonds des périodiques { avril 1993 ; déc 1993 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1993

Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de Paris (AEFTI 75) (Paris, Ile-de-France, France) (fonds d'arc…
1971-2001

Le travail présenté ici ne couvre que les «archives historiques» se trouvant dans le local dédié aux archives, soit 8,5 ml sur les 50 ml repérés. C elles-ci avaient été placées dans des cartons de
déménagement par l'ancienne comptable au moment de son départ.
Au moment de sa création, l'AEFTI 75 a repris une partie des archives de ses prédécesseurs. On trouvera donc ici traces de l'AEFTI originelle (et de ses composantes) et de l'AEFTI Île-de-France.

Finances et comptabilité.

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

Rapatriement.

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

Documents issus de la série F

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)

Merrey.

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

Lettre Z

« SSFNA » (Service social familial Nord-Africain), dont l'ASFAM (Association de service social familial migrants)
1963-1987

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations

Passage Boris Vian
1994

1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier en rénovation

1980-1989

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits

Consulat d'Italie à Nantes
Série J (Documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 51 J.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Organismes étrangers en France

Sociétés commerciales, marchés publics, chambres de commerce

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

Enfance, éducation, enseignement

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

Weissberg, Samuel dit Gilbert
P olitique

UNE CONTEUSE EXTRAORDINAIRE
2006

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

Al-Ouma : Organe national de défense des intérêts des musulmans algériens, marocains et tunisiens. Paris1931-1939
1931-1939

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MFILM GR FOL- JO { 1934, 1937-1939 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1931

Réfugiés étrangers.

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

Cours d'assises (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Cabinet du préfet

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

Série M.

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

Etude de maître Jean- Jacques-Hipolite Lajeune, notaire à Collioure.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Archives notariales. > Versement des archives de maitres Denis C anet, Annie Lamarque et Jean- Jacques Mora, notaires associes à C ollioure.

Latrecey.

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

Belmont-sur-Vair.

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

La Voz de España : Boletin de información de la Federación de Españoles residentes en Francia / Federación de Españoles residentes en Francia. Paris19…
1945-1952

BDIC : GFP 3938 { N.S, n° 156-162 (1952, mai-sept.) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MFILM GR FOL- JO { févr. 1945 [II, n°15]-sept. 1952 [VIII, n°162], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1945

Établissements : dossiers collectifs

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)

Préfecture.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds postérieurs à 1962.

Charmes-la-Côte.

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

Gouvernement de Vichy (1940-1944).

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Fonds du cabinet du préfet (1926-1948).

Foyer "Nouvelle France" à Montreuil (Montreuil, Seine-Saint-Denis)
Maliens ; Mauritaniens ; Sénégalais ; Foyer ; C entre d'hébergement ; Habitat

Série F - Population, économie sociale, statistique.

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.

Xinshiji = La Novaj tempoj. Paris1907-1910
1907-1910

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MIC ROFILM M- 606 { 1909-1910 (n° 1-n° 41) ; mq n° 3 } - Rez-de-jardin - magasin JO- 45113 { n° 28-37, n° 42-46, n° 48-51, n° 54-65, n° 69, n°
72-79 (1907) } - Rez-de-jardin - magasin 4- Z- 2087 { n. s. n° 1-3, n° 5-41 ou s. gén. n° 81-83, n° 85-121 (1908-1909) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1907

La voix immigrée / Groupe de soutien aux travailleurs immigrés Saint Etienne : s.n., [1975]
1975

Le journal propose des articles sur les luttes en cours au niveau national (1er Mai) et international (Maroc, Vietnam) ainsi que des renseignements pratiques pour les travailleurs immigrés. Une plateforme
de présentation des actions du Groupe de soutien aux travailleurs immigrés de Saint Etienne est également présente.
Contexte : a011460020441AQBxbT

Série X.

Contexte : a011511859184u08P RG

Agriculture, eaux et forêts.

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.

La Voix populaire du 11e arrondissement / Parti communiste français (PCF), section du 11e. Paris1936-1938
1936-1938

BnF, site François-Mitterrand : GR FOL JO 3106 { 2 n°, 1938 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1936

Sakamo / Sakamo. Villiers-le-BelAssociation Fusion2000-.
2000-.

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000

Instructions et déroulement de l'instance.

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

Cabinet du préfet.

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

38433 : Revue arabe et marocaine. Paris1978
1978

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 18463 { n°1, 1976 }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 52, mi-avril 1978 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1978

La Chapelle-du-Lou

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

Fonds Jean-François Maudet
Série J (Documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 28 J.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Érudits, historiens et collectionneurs

Enseignement.

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.

Beaugency.

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

1ère direction

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011511858894eYpp67 > Délégation permanente pour l'Andorre.

1965
1965-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970

Nans.

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > a011488983042VnajcB

Guignen

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

Préfecture - Services non identifiés.

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

Lanneuffret

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

Jordanie

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8

Médias
1967-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)

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

Circulation pendant la guerre.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Surveillance, recherches, circulation des individus et fonds du central télégraphique.

Mesures particulières (temps de guerre).

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

Tous services

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

Archives communales non déposées de l'Aveyron.

Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Série V.

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

Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle.

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

Etrangers et réfugiés.

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.

Documentaire pour France Culture

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

Hagetmau.

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

Châtillon-Coligny.

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

Service insertion aides à la population (SIAP)

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > Rennes > C entre communal d'action social (C C AS)

Label="""">1980-1989

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers

Archives communales déposées du Gard.

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

Inspection du travail, 3e section

Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Section locale d'architecture du 19e arrondissement

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairie centrale > Direction de l'architecture

Rue Marx Dormoy
1989

Destruction des immeubles insalubres.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Destruction du bâti insalubre

Secrétariat particulier du préfet

Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture

Surveillance de l'opinion publique.

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) > Administration générale du
département

n°12 (21-27 février 1981)
21-27 février 1981

16 m…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo / Sans Frontière. 1980-1981

Saint-Benoît-la-Chipotte.

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

Guide journal des étrangers dans Paris. Paris1865
1865

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- LC 11- 1058 { 1865 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870 > 1865

Bureau de l'arrondissement chef-lieu.

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1945 à nos jours : série W. > P réfecture du Haut-Rhin.

Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt

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

1868
1868-1888

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870

Frais d'hospitalisation.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives hospitalières déposées. > Hospices de Bayeux. > Série M - Financements.

Saint-Thual

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

Saint-Bonnet.

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

n°8 (26 février 1980)
26 février 1980

15 m…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière - Bi-mensuel pour un hebdo de l'immigration / Sans Frontière. 1979-1980

État civil

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sucy-en-Brie

Décès des rapatriés.

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

AFTPE (Association pour la diffusion en France des folklores traditionnels des pays étrangers)
Sont rassemblés dans ce dossier les documents relatifs aux activités de Mustapha Idbihi en lien avec l'association AFTP E.
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Associatif

Organisation et législation du travail.

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

Police

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

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) > Réfugiés antifranquistes espagnols

Mauvages.

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

Correspondance à l'arrivée

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 des C olonies et de l'Outre-mer > Fonds ministériels
anciens

Série J - Police, hygiène publique, justice.

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

France-Espagne : Revue mensuelle illustrée. Paris1936-[?]
1936-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- G- 500
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1936

Sous-fonds de François BRUN

Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)

Meslay-du-Maine.

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.

Série AL (Fonds de la présidence de Lorraine, 1870-1918).

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)

Activités du Comité permanent de professionnalisation (CPP)
2000-2005

Travaux des réunions, préparation des RIA (Rencontres-Inter-Aefti), convocations et ordre du jour des réunions, comptes rendus.
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles (Fédération AEFTI) (fonds d'archives)
Activités

Stade Félix Bollaert (Lens, Pas-de-Calais)

1 média

Saint-Méen-le-Grand

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

Khaled
1960-1990

Khaled ou C heb Khaled, de son vrai nom Khaled Hadj Brahim est né à Oran le 29 février 1960. Il est l'un des chanteurs a avoir popularisé la musique raï en France dans les années 1990. Le titre
1 m…

Didi sorti en 1992 est en effet le premier grand succès du raï en France.

Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Montbozon.

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

Bilans financiers et pièces justificatives
1978-2005

Factures, relevés de banques, livre de comptes, bilan et comptes de résultats.
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles (Fédération AEFTI) (fonds d'archives)
C omptabilité

Mère Marie Skobtsov
Résistance ; Nazisme
1 média

Droit et représentation politique
1966-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)

Émargements
2002-2005

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

Mosquée Al Fath - carrefour des rues Polonceau et des Poissonniers
2011

Les abords de la mosquée Al Fath, vue du côté de la rue des P oissonniers.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion > Mosquée Al Fath

Relations internationales

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

Feuilles de suivi social.
1997-1999

« Fiches individuelles d'accueil social » qui comprend le détail de la demande. C ette demande concerne aussi bien des demandes d'heures d'interprétariat par des associations que des demandes d'aide
pour des questions administratives.
Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
P remier étage > Mezzanine > C omptabilité, maquettes et dossiers d'élaboration d'Olusum/Genèse, stock de la revue, correspondance, un peu de vrac (1990-2003)

Série R.

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

Préfecture de la Loire-Atlantique
Série S (Travaux publics et transports) : sous-série 1 S (P onts et C haussées), sous-série 3 S (Navigation intérieure).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales

Main d'oeuvre.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > Direction de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE). > Travail.

