Toutes les ressources

64 316 rés ultats (221ms )

Réfugiés espagnols : assistance ; rapatriement.
57 M 60 , 1937-1940

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > Supplément jusqu'à 1940.

Recensements de la population.
D 383 80, D 383 83 , 1882-1905

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1870 à 1959. > Landkommissar puis sous-préfecture d'Haguenau.

Police des cimetières (1er dossier, 2è liasse) : guerre de 1870-1871, tombes des Nord-Africains.
M 201 , 1914-1918

Contexte : Archives communales du département de Jura (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées du Jura. > Archives communales de P oligny. > P oligny. > Série M - Edifices communaux, monuments et établissements publics.

Divers cours.
203 , S ans date

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

Documentation : revues de presse (v. 1995-1998).
12 , 1995-1998

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements et organismes / documentation > Autres

Demandes de sauf-conduits et de cartes d'identité spéciales délivrés par le ministère : dossiers et correspondance.
2 W 2363 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 1ère division, 2e bureau.

Guerre 1939-1945 : rapatriés.
H IV/98 , 1940

Contexte : Archives communales du département de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la C orrèze. > Archives communales de Brive-la-Gaillarde. > Série H.

Dépôt de Clermont, contrôle : état des soldats étrangers (1794) ; prisonniers de guerre Anglais, Autrichiens et Espagnols : correspondance ; situation d…
9 R 1 , 1794-1813

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

Police des étrangers travaillant en France ; situation des femmes des travailleurs étrangers ; déserteurs, avis de recherche.
37 W 62 , 1940-1944

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture d'Oloron-Sainte-Marie. > Etrangers.

Luxeuil-les-Bains.

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

Prisonniers de guerre allemands transformés en travailleurs libres : listes et formulaires individuels (1947) ; instructions (1947-1951) ; fiches de renseig…
5 W 203 , 1947-1951

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre. > P risonniers de guerre.

Activités
1976-2007

Contexte : Association culturelle et sportive de la C asa España de Vitry-sur-Seine et du Val-de-Marne (fonds d'archives)
C asa España de Vitry-sur-Seine

Inventaire du matériel existant pour l'école de garçons et l'école de filles du centre : listes, tableau, bons de prise en charge, factures.
2327 W 998 , 1956-1959

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). > Ecole.

Mise en place et communication des dossiers individuels : note, bordereau, correspondance.
2327 W 335 , 1956

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

Terroristes.
M 11207 , 1934-1935

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice > Etrangers. > Listes et enquêtes.

Sous-préfecture de Neufchâteau.

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Affaires diverses.

Norvégiens : état des sujets norvégiens en Moselle au 31 décembre 1922.
304 M 184 , 1923

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

Naturalisations : dossiers individuels ; demandes de renseignements; affaires sans suite, ajournements, rejets.
4 W 5206-5220 , 1956-1961

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. > Surveillance, séjour, nationalité.

17e Séance du CSG du 10 mars 1919 à 15hSous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267785bvl8TY , 1919-03-10

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : (Référence : I.C .158)Représentation des P uissances à intérêts spéciaux dans les commissions économiques et financière. C onditions
militaires de P aix : Renvoi de l'ensemble de la convention au comité de rédaction, divergences d'opinion des experts militaires français et italiens. Ordre du jour des séances suivantes : P rojet de règlement
du statut militaire définitif de l'Allemagne.

Série J - Police, hygiène publique, justice.

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

Travaux agricoles, prisonniers de guerre : correspondance entre le préfet, les sous-préfets et les maires, notamment sur les évasions ; conventions de t…
R sup 503 , 1915-1918

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 > Affaires diverses

Etrangers : registre d'immatriculation.
E dépôt 4043 , 1893-1907

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

Vie intellectuelle, les littératures : […] écrivains étrangers à Avignon et en Provence, Lawrence Durrell, Casanova, Henry James, Rainer Maria Rilke, Scho…
7 DIL 10 , 1995

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 historique.

Étrangers : circulaires ; correspondance ; registres.
2 J 11 et 12 , 1893-1963

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

Pratiques culturelles
1955-1993

Contexte : Amana (fonds d'archives)

(Historique du 041ème régiment d'infanterie. France. 1914-1918)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/14707/a011403267960uBUq58 , 1920-01-01

Archives communales de Bléré.

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.

Registre des livrets d'ouvriers.
I 2 , 10 janvier 1844-18 mars 1853

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

Réfugiés étrangers : contrôles ; mutations ; réduction des subsides alloués.
57 M 10-13 , 1833-1881

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > Réfugiés (étrangers et colons).

Service du crédit

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

L'association portugaise et le jardin familial (suite), une famille portugaise dans le13e arrondissement, la Maison du Portugal à Plaisir, Manuel Fernande…
4AV 225 , 1985 - 1985

08:00:16:15- 08:28:59:10 : L'association portugaise de Trappes. Une photo montre un groupe de l'association. Devant l'église moderne de Notre-Dame de Trappes, le P ère Duboys et la Soeur Deolinda
parlent de la ferveur des P ortugais et de leurs dons qui ont contribué à sa construction. Soeur Deolinda parle du trésor que constitue la langue portugaise. A Vitry-sur-Seine, Ligue du coin de terre, une
famille portugaise jardine son potager, ils parlent entre voisins de parcelle de leurs cultures. Une famille portugaise de la région du Minho jardine, le père de famille raconte son émigration devant la
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 > José Alexandre C ardoso : montages et épreuves de tournage. > Immigration portugaise : épreuves de tournage
(1985).

Saliou Dia, neuvième partie. Les préjuges sur les quartiers de banlieue, l'avenir incertain des jeunes. L'association La Caravane du casier judiciaire.
1AV 522 , 2012 - 2012

Saliou Dia poursuit sur les images négatives véhiculées sur les quartiers de banlieue, les impasses professionnelles pour les jeunes scolarisés et diplômés venant de ces quartiers. Il s'interroge sur sa
décision d'avoir fait venir ses enfants en France et quel avenir possible pour eux. Il s'interroge sur le fait de demander la nationalité française. Il parle du peu d'avenir des jeunes de ce quartier enclavé
rebaptisé Boismako comme manque d'intégration pour les populations et l'abandon de ses populations. Il parle de la création d'une autre association : la caravane du casier judiciaire pour prévenir les
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le Bois l'Abbé à C hampigny-sur-Marne > Saliou Dia, habitant de C hampigny-sur-marne, d'origine sénégalaise, entretien sur son parcours de
migrant et de militant associatif : entretien filmé (2012).

Cahiers de notes : relevés de cotes d'archives, entretiens avec des témoins.
Chemise 13

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

Переписка BDIC с президент аMи Казачьего Союза КолесовыM М.М. и ТуроверовыM Н.Н.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268004BhHlyq , 1950-01-01

Expulsions, refoulements.

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

. Réseau Valjean, . Médecins du monde, CASEPSI, Auror, FNARS, IREMA, . Association réduction des risques, ITACA, 3TE toxicomanies Europe échanges …
408 J 116 , 1997

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > C orrespondance

Renseignements statistiques.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > Etrangers.

Cambodgiens, Laotiens, Vietnamiens : circulation et séjour en France, cartes d'identité.
97 W 9 , 1950-1961

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

Gerland : restructuration du bâtiment A.
fin 1980

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

Dossiers individuels : Italiens.
2 W 1694-1723 , après 1940

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

Bureau : compte rendu réunion et réponse à la CGT de l'AEFTI.
20 , 1978-1979

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 > AEFTI avant 1981

Présentation de Thierry Le Roy
FRGNQ_V_001_010_011 , 2017

1 média

Thierry Le Roy effectue une rétrospective des facteurs de changements ayant impacté France Terre d'Asile ces trente dernières années. C omment l'association conserve-t-elle son
engagement politique malgré sa grande imbrication avec les pouvoirs publics ?

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
Quelles associations et quels modes d'organisation ?

Oloron-Sainte-Marie, jardin public: trois réfugiés espagnols.
57 J 28/46.9 , 1939

Contexte : Association Mémoire collective en Béarn (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Fonds Jacques Bordenave.

Cartes d'identité : fiches avec photographies.
2 W 901-903 , 1941-1943

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

[...] correspondance avec le commissaire Ducrot et avec Desbureaux, général commandant la 5è division militaire, au sujet de la mise en congé des ca…
38 J 321 , avril 1814-mai 1814

Contexte : Heitz, Fernand (Bas-Rhin, Grand-Est, France) (fonds d'archives)
IV. P apiers du chevalier de la salle (avril-juin 1814). > 5e division militaire.

Espionnage.

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > P olice. > Surveillance des frontières et du territoire.

janvier 1938-mars 1938
124 M 30 , janvier 1938-mars 1938

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > C ontrôle des étrangers : extraits du registre d'inscription des étrangers qui ont fait viser leur carte d'identité ou leur
récépissé à l'arrivée [par commune].

Nationalité de personnes morales : entreprises industrielles et alimentaires, banques, sociétés de crédit : hôpitaux et sociétés de bienfaisance, caisses …
306 M 10 , 1919-1930

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

[…] étrangers en situation irrégulière.
3 I , 1836

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

Élections municipales. Liste de l'Union républicaine
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268008xsA0Xh

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.Notes sur la forme : Affiche de couleur rose.Notes sur le contenu : Estampille de la Bibliothèque nationale de France.

Cartes d'identité.
M 208/138 , 1919-1939

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série M. > Supplément. > P olice.

Circulaire du ministre des Travaux-Publics préconisant l'emploi préférentiel des ouvriers français par les entrepreneurs, après les collisions ayant éclaté …
4 M 1/4 , 1848-1851

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > C irculaires et instructions ministérielles.

Dépôt de Groix. Fort-Surville : rapports journaliers (à partir du 11 octobre 1915) (1915-1917 ; 1918-1920).
4 M 515 et 516 , 1915-1920

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions) > P olice et Sûreté générale >
Internés civils étrangers pendant la P remière Guerre mondiale

Recensement général des ressortissants étrangers en résidence en Meuse : correspondance, tableaux statistiques et relevés numériques, trois cahiers…
118 M 7 , 1935-1938

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers.

La LCR sur fr3 / LCR.Ligue communiste révolutionnaire (LCR) (Montreuil, Seine-Saint-Denis) (France)[-Entre 1990 et 2000]
5123 , [-Entre 1990 et 2000]

C ontre le racisme, pour l'égalité des droits. La LC R sur fr3 samedi 24 novembre à 16h15. C ontre l'austérité, affirmer une gauche anticapitaliste.
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 1990-1999

Circulaire du procureur impérial de Bergerac sur les mariages d'étrangers.
S érie E (1801) , mars 1855

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

Commissariats de police.

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

Enquêtes sur les besoins de main-d'œuvre agricole. Installations d'exploitants étrangers en France : circulaires ; rapports ; statistiques ; correspondance.
985 W 1902 , 1943-1955

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

P.
S C 16236

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

Mémoire
P 69 , 1989-1999

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)

Etat des officiers en demi-solde de la Gironde nés à l'étranger.
1 R 10 , début XIXe s.

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > P réparation militaire et recrutement. > C orrespondance générale du préfet sur les affaires militaires.

Travaux dans les logements des résidents, gestion des crédits : tableaux, factures, devis (1987-1992) ; récapitulatif des travaux effectués : tableaux (19…
2327 W 268 , 1987-1992

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C réation et fontionnement. > Moyens généraux, gestion des biens mobiliers et immobiliers.

Enregistrement du courrier départ du directeur.
2327 W 44 , 1968-1976

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

Centre Éducation permanente – Université René Descartes Paris V, « Quelques idées d'activités mathématiques dans une perspective de préformation,…
4 , 1981

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Ouvrages, méthodes de français et matériel pédagogique provenant de l'association « Solidarité Français migrants », 59 avenue Daumesnil, 75012 PARIS > Santé médico-sociale > Migrations Santé >
Brochures

Etrangers en France : exécution du décret de 2 octobre 1888.
E 2b

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Roubaix. > Série E - Etat civil.

Mission de Laguarrés.

Contexte : Winker (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Mission française du Haut-Aragon (MFHA).

Téléfilms
1974-2012

C e sous-fonds contient des films produits pour la télévision.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision

[...] Collectif des femmes camerounaises (1985) ; Les Amis du Portugal (1987).
2955 W 63 , 1985-1987

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 > Saint-Maurice

Contrôle général : Espagnols.
S ans c ote , 1912-1917

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Etrangers - C ontrôle.

Sécurité des personnes menacées par le Front de Libération Nationale.
S C 41054 , 1958

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en continu. > P réfecture - cabinet du préfet. > Versement n° 18/75 du 18 septembre 1975 (sc 40459 à 41055 bis)

Revue britannique : Ou choix d'articles traduits des meilleurs écrits périodiques de la Grande-Bretagne. Paris1825-1901
1825-1901

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MFILM 8- Z- 331 { 1825-1901 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1802-1850 > 1825

Bureau des travaux publics/Bureau des ponts et chaussées
Dans la sous-série 1 S, une liasse concerne les prisonniers employés aux premiers travaux du C anal de Nantes à Brest. Voir aussi dans le fonds de l'ingénieur en chef (sous-série 3 S), les documents
concernant la construction du canal de Nantes à Brest.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture de la Loire-Atlantique

Jacques Delamare, «La comtesse de Gouloubeff, égérie de d'Annunzio à Arcachon», B.S.H.A d'Arcachon, n° 77, 3e trimestre 1993, pp. 42-45.
S ans c ote , 1993

Contexte : Archives communales du département de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Gironde non déposées. > Archives communales d'Arcachon. > Arcachon. > Orientations bibliographiques.

Courriers relations avec organismes et partenaires (Anpe, Cgt, Clp, associations diverses), presse, clients, fournisseurs, banques, assurance, locaux, co…
44 , 2002

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles (Fédération AEFTI) (fonds d'archives)
Administration et vie interne > C orrespondance, relations partenaires et fournisseurs

Préparation militaire et recrutement de l'armée

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

Emigration d'ouvriers belges en France : brochure à leur usage, Bruxelles.
M 610/17 , 1900

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

1848-1894
4 M 18/2 , 1848-1894

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Réfugiés. > C irculaires, instructions.

Agriculture.
7M

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M.

La population de la Corrèze de 1820 à 1946, (Recueil factice de fascicules du Recueil des actes administratifs du département), Tulle, [s.d.], 108 p.
S ans c ote , s.d.

Contexte : Archives départementales de C orrèze (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Bibliothèque des archives départementales.

Réfugiés étrangers : listes, instructions, dépenses.
4 M 198 , 1833-1866

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

Archives communales non-déposées du Pas-de-Calais.

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

Vallée de MunsterSous-Titre : Haut-Rhin (dépt) (Alsace)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679812AtUun , 1916-01-01

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

Tribunal civil.

Contexte : Archives départementales du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Juridictions. > Tribunal de première instance de Draguignan.

Ex-prisonniers de guerre allemands : titre d'identification de voyage.
25 M 96 , [1945]-[1948]

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

L'immigration et la législation : textes et notes d'AS et textes de Patrick Weil.
102 , S ans date

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Fils d'étrangers : classes 1830 à 1884.
H 146 , 1830-1884

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

1847-1896
2 D 31-44 , 1847-1896

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > C lairac. > Registres de correspondance envoyée par le maire de C lairac.

Etrangers réfugiés : liste de contrôle (1931) ; état des allocations à verser aux réfugiés hébergés dans la commune (1845) ; tableaux de recensement c…
2 I , 1845-1969

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

Etats numériques des étrangers au 31 décembre 1937 et au 31 décembre 1938 : par communes (arrondissement de Metz-Campagne).
304 M 156 , 1938-1939

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

Guerre de 1939-1945. Mobilisation. Liste des étrangers ayant manifesté le désir de se mettre à la disposition des autorités françaises en cas de conflit (…
5 H 5 , 1939-1946

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

Etrangers : registre d'immatriculation.
2 I 2-16 , 1888-1931

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

Police générale : souche de passeports et du registre d'immatriculation des ouvriers (XIXè siècle) ; déclaration de résidence d'étrangers (1888-1897).
378 E suppl. 22 , 1843-1897

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

Police générale.
1 M 76 , an XI-1813

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > P olice générale et administrative surveillance de l'ordre et de l'esprit public. > C onsulat, empire, cent-jours, première et deuxième restauration.

Canton de Labruguière.
6 M 3/78 , 1931

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

Police : [...] étrangers, déclarations de résidence (1909-1930) ; registres de demandes de cartes d'identité (1933-1939 et 1957) ; enregistrement des vi…
5 E 542/27 , 1821-1957

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

Direction départementale de la sécurité publique (DDSP).

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

Catégories professionnelles auxquelles appartiennent les travailleurs étrangers : enquête.
80 M 3 , 1924

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

Infraction à arrêté d'expulsion ; [...] défaut de visas.
3 U 5/875 , janvier 1917-février 1917

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. > Dossiers de procédures correctionnelles : affaires jugées.

Ecole forestière de Nancy. - Concours d'admission : listes, états.
1 T 626 , 1826-1888

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives révolutionnaires et modernes (1790-1940). > Enseignement général, affaires culturelles, sport. > Etudiants étrangers en Meurthe-et-Moselle.

Police générale. - Etrangers : registre d'immatriculation (1893-1928). Nationalité française : décret (1911).
E dpt 25/2 J 1 , 1893-1928

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

Dossiers d'anarchistes.
4 M 2/80 , 1894-1896

C irculairessur les expulsions d'étrangers affichant des opinions anarchistes ou révolutionnaires (16 février 1894) ; signalement de l'anarchiste allemand Von Reskow (27 juillet 1896) ; télégrammes pour la
surveillance des anarchistes, adressés au préfet du Tarn : trois Espagnols (1894), cinq Italiens.
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Affaires politiques. > Troisième République.

Dossiers individuels.
S ans c ote , an X-an XI

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Naturalisations.

Réquisitions opérées par les troupes allemandes, canadiennes, belges, britanniques et américaines : locaux, subsistances, argent et objets de valeur, …
205 W 1-63 , 1939-1961

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > Service des réquisitions pour les forces alliées.

Etrangers internés, dossiers individuels.
5 M 7/15-21 , 1914-1920

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > Surveillance du territoire.

Délivrance de cartes d'identité, arrivées et départs, divers.
E dépôt 418/120 , 1888-1943

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
V. > Velaines. > Etrangers.

Dossier correctionnels (1948-1958). Chambre des mises en accusation : non- lieu (1949-1958).
1389 W , 1948-1958

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

[…] naturalisation : registre des demandes.
D 139 , 1786-1837

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

n°87 (juin 1984)
juin 1984

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

Rennes.
F69 , 1971-1975

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

1972
1972-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980

Fonctionnaires, personnalités et solliciteurs

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

Le Massena : procès-verbal de gendarmerie pour travail clandestin.
2284 W 28 , 1990-1991

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre puis direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle > Inspection du travail,
4e section

Usine Citroën-PSA d'Aulnay-sous-Bois (Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis)
Trente Glorieuses (1945-1973) ; Gouvernement d'Union de la gauche (1981) ; Marocains ; Algériens ; Tunisiens ; Turcs ; Yougoslaves ; Maliens ; Sénégalais ; Travail ; Usine de
1 média

construction automobile

Correspondance du préfet avec les parlementaires.
1 M 286-328

La correspondance des parlementaires avec la préfecture, les administrations (office de placement gratuit des Landes, office régional de la main-d'œuvre à Toulouse, etc.), les employeurs et les
particuliers, est composée, en ce qui concerne les étrangers, d'interventions en faveur de la régularisation, de l'introduction en France, de la naturalisation ou de l'attribution d'allocations de secours.
Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département.

Population : listes (1881-1911) ; mouvement (1902-1906) ; dénombrement (1872-1896 et s.d.) ; classement spécial des étrangers (1896) ; état récapit…
5 E 201/33 , 1791-1911

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

Cartes d'identite : toutes nationalités.
2 W 9541-9549, 2 W 9623-9638, 2 W 9763-9803 et 2 W 10067-10076 , 1940-1946

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Sûreté générale. > Etrangers, recensement.

Police des lieux publics : hôtel, registre des voyageurs étrangers.
1 J 32 , 1905-1911

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 J - P olice, hygiène publique, justice.

Droits politiques - élections européennes 1984
48 , 1983-1984

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Droit et représentation politique

Dossiers de ressortissants ennemis, en résidence dans l'Aude, à surveiller.
49 W 105 , 1945

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet et 1ère division, direction de l'administration générale et de la réglementation (DAGR). > Etrangers.

Conférences, salons et prix

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration

Rapports sur les étrangers naturalisés partis volontairement travailler en Allemagne pendant l'Occupation.
3 W 678 , 1941-1947

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. > Surveillance, séjour, nationalité.

Citations pour faits de guerre du 2e régiment de marche de tirailleurs.
3 R 838 , 1916-1917

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

Activités citoyennes.
C2 , 1990-2002

Lutte contre le racisme et pour l'égalité des droits, guerre du Golfe : correspondance, communiqués, coupures de presse (1990-2002).
Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Activités

Établissement de moins de 50 employés à Bagnolet, dossier de la Sonacotra.
2117 W 22 , 1979-1995

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre puis direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle > Inspection du travail,
6e section

[...] n°25 et 111, déclaration des Anglais (29 octobre-1er novembre) ; n°74, émigrants (7 octobre) ; n°148, recensement des émigrés d'Allemagne séjo…
200 W 1 , oc tobre 1940-avril 1941

[...] n°25 et 111, déclaration des Anglais (29 octobre-1er novembre) ; n°74, émigrants (7 octobre) ; n°148, recensement des émigrés d'Allemagne séjournant en France (23 novembre) ; n°161, déclaration
des Slovaques séjournant dans le département (26 novembre) ; n°186, fichier d'étrangers (29 novembre) ; n°252, retour en Espagne de Lidia Tscheronmortzeff (17 décembre) ; n°266, état civil de Johann
Aminger (19 décembre) ; n°577, mise à la disposition de l'agriculture de prisonniers de guerre hommes de couleur (18 février) ; n° 634 et 896, fichier et fiches pour le recensement des étrangers (28
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > C abinet du préfet > Seconde Guerre mondiale > C orrespondance
échangée entre le cabinet du préfet et la Feldkommandantur

[...] police des étrangers, immigration clandestine.
1243 W 174-16 , 1964-1975

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale des polices urbaines, puis direction départementale de la sécurité publique > Tous commissariats

Naturalisations : demandes.
2 E 2 , 1909-1930

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

Etrangers : registre d'inscription des visas accordés (1929) ; états des étrangers résidant à Baccon les 21 août 1940 et 15 janvier 1944.
2 I 14 , 1929-1944

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

Main-d'œuvre étrangère.

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

Espagnols.
1164 W 21-35 , 1925-1989

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale des polices urbaines, Saint-Brieuc. > Dossiers des étrangers.

Dossiers individuels.
3 M 11/39-45

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

Colloque non communautaires.
S ans c ote

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 » > Travée B1

Collectif « un jour pour l'Algérie », Islam, divers : coupures de presse, documentation, publications, courrier (1982, 1992-1998).
E2 , 1982-1998

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Autres commissions > Algérie

Canton de Boussières.

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

Demandes d’entrée et de sortie de France des étrangers.
32 W 12-13 , 1941-1946

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > Bureau de la circulation

Réfugiés espagnols : relevé des Espagnols et autres étrangers exilés de 20 à 48 ans.
57 M 68 , 1940

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > Supplément jusqu'à 1940.

Etrangers : visas et cartes d'identité (demandes, renouvellements et récépissés).
2 I 7 , 1924-1944

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

Alcoolisme : convention avec la Délégation régionale de prévention de l'Île de France portant sur la mise en place de journées de sensibilisation.
408 J 93 , 1998

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Toxicomanie

Autres fêtes ou manifestations dans le centre, organisation : correspondance, notes.
2327 W 972 , 1957-1971

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

Naturalisation.
2 I 4 , 1943-1949

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

Journal des Basses-Alpes.
sans c ote , 1860-1884

« Vente aux enchères publiques par licitation avec le concours d'étrangers, des établissements d'eaux thermales de Gréoux et de Digne » (6 décembre 1860).
« Les forestiers espagnols à Barcelonnette » (31 juillet 1892).
« Les forestiers autrichiens dans les Basses-Alpes » (13 avril 1884).
Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > Ouvrages et périodiques conservées aux archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence. > P ériodiques.

Etrangers : contrôle (1917) ; recensement, circulaire, bordereaux d'envoi des fiches et états nominatifs (1945, s.d.). Résidence : déclarations individuell…
2 I 3 , 1872-1945

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

Etrangers : registres d'immatriculation (1898-1929) ; registre des visas accordés (1920-1945) ; état (1918).
2 I 7 , 1898-1945

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

Pour que l'asile reste un droit. / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP). Paris, FranceMouvement contre le R…
5106 , [-Entre 1990 et 2000]

Loi P asqua: contre le droit d'asile. P our que l'asile reste un droit. C oup d'arrêt à l'exclusion. Non à la loi P asqua !
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 1990-1999

Alavanca / Centro de convivio portugues Outubro. [1971]-1973
[1971]-1973

Génériques : Fonds des périodiques { n° 6 et n° 8 à 10, janv-sept. 1973 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > Non daté [1971-1980]

Bas-Mauco.
E dépôt 26

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

Série W.

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

Séquestres faits par les Allemands sous l'Occupation

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Finances > Direction des services fiscaux, Direction des
domaines et du cadastre du Morbihan > Affaires domaniales (1939-1963)

Police des étrangers : circulaires.
Carton 50 (2 J 11) , 1925-1967

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

Police des Etrangers : réglementation (délivrance des cartes d'identité, de séjour aux étrangers, recensements ; ressortissants algériens, etc.) (1911, 1…
2 J 5/1 , 1911-1982

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

Guerre 1939-1945, passeports et sauf-conduits : dossiers de demandes acceptées, refusées ou classées sans suite, à destination des colonies et des …
45 W 30-37 , 1941-1945

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet et 1ère division, direction de l'administration générale et de la réglementation (DAGR). > Sûreté générale.

Société italo-franco-britannique pour l'encouragement de l'industrie agricole.
FS 176 I , 1856

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Fonds Sarde. > Intendance générale de Nice.

Panpere = Banber : Journal intellectuel mensuel / Union des églises évangéliques arméniennes de France (Lyon). LyonMarseille1925-[?]
1925-[?]

Bibliothèque interuniversitaire des langues orientales { n° 7, 1927 - n° 11, 1927 ; n° 1, 1931 - n° 12, 1932 ; n° 2, 1933 - n° 8, 1934 ; n° 10, 1934 - n° 1, 1935 ; n° 3, 1935 - n° 9, 1935 ; no. 11, 1935 - n° 12,
1935 ; n° 2, 1936 - n° 8, 1937 ; n° 10, 1937 - n° 11, 1937 ; n° 7, 1940 [ + sup. n° 1(1933)-n° 2(1933) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 61576 { année 1 (1925, mars)-année 6, n° 6 (1930, juin) ; année 8, n° 4 (1932, avr.)-année 22, n° 3 (1946, mars) ; 1950, févr., mars- (inc.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1925

Prisonniers de guerre : état des prisonniers domiciliés dans la commune, correspondance.
4 H 8 , 1941

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

Auzat.
284 EDT

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

Convocation et compte-rendu de réunion, notes de la DDTEFP traduites en arabe sur les droits du salarié licencié, sur les congés payés, liste des anten…
94 , 1990-1994

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet public > C ellule départementale de lutte contre le racisme, groupe « P olice- Justice »

Union musulmane de Rouen : enquêtes ; rapports et projet de statuts.
200 W 79 , 1947-1951

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Renseignements généraux.

Comité d'action et de lutte UGET (CAL-UGET) (1972-1975)
1972-1975

[Le C AL-UGET est élu en tant qu'instance provisoire, démocratique et représentative des étudiants tunisiens à P aris lors de l'AG du 8 février 1972, à la Maison de Tunisie. Il travaille étroitement avec les
C AL de base dans les universités. Sa brochure regroupe tous les textes et déclarations parvenus pour populariser la lutte des masses en Tunisie.]
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations étudiantes > Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) > UGET en Tunisie

Justice de paix : […] renseignements sur les Françaises ayant épousé des étrangers.
3 I 1 , 1936

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

Immigrés.
10 Z 36 , 1978-1980

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Tourcoing. > Série Z. > Archives de M. C hristian Maes.

Eugenie, Wilfrid (épouse née Nguyen Thi Hue ; enfants : Joseph, Robert et Philomène Eugénie, Jean Bulard).
2327 W 468 , 1956-1961

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

Création
1978-1998

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

Police des étrangers.
27 AL 4/1 , 1871-1906

Contexte : Archives communales du département de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Moselle. > Archives communales de Sarrebourg. > Etat des registres de la police des étrangers.

Expo de Farid Belkadi / Association de culture berbère (ACB). avril 2002
1885 , avril 2002

Expo de Farid Belkaci. P ortraits de femmes berbères, du 8 mars au 20 avril 2002. Vernissage 21 mars 2002, à 19h. Association AC B Tiddukla, 37bis, rue des Maronites, 75020 P aris.
1 m…
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Allemands de Prusse, Bavière et Hesse (1807-1891) ; Sarrois (1934-19356) ; ressortissants allemands non réfugiés rappelés par le Reich (1934-1935) ; …
4 M 408 , an XII-1935

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

Contrôle des étrangers : régularisation de situation (juin 1951-1977) ; autorisation provisoire de séjour (février 1955-mars 1980) ; contrats de travail (m…
3 D 31 , 1951-1980

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

Statistiques.
O 68 , 1983-1997

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Statistiques

Séquestre : sommiers des biens de deuxième origine (avec des déshérences et des biens séquestrés sur des Anglais).
5 Q 1192 , 1810-1814

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction des domaines de l'état de Seine-et-Oise

Administration générale pendant la 2e occupation allemande.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1960 à 1979 et depuis 1980.

Etrangers : demandes de cartes d'identité, titres de séjour, renseignements, avis de recherche (ordre alphabétique).
41 W 30-46 , 1940-1945

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture de P rades.

Passeports : fiches d'exploitation.
n° 18 , 1921-1951

Contexte : Toujas-P inède, C hristiane (Lot, Occitanie, France) (fonds d'archives)
Deuxième partie.

Etrangers.
4 J 11 , an XI-1848

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées de l'Oise. > C ourcelles-les-Gisors.

Contingent belge.
R 1634 , 1915

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série R. > P remière guerre mondiale.

Réfugiés espagnols : liste des fournitures allouées (1937-1939) ; hébergement (1937) ; dossiers individuels, T-Z ; orphelins partis pour la Belgique (1939…
M S uppl 770-780 , 1925-1940

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Série M supplément.

1907
164 M 12 , 1907

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > Recherches des individus condamnés.

Gens de couleur, état nominatif des Noirs résidant à Bordeaux (1807) [...]; prisonniers espagnols (1808-1812).
1 M 332 , 1807-1812

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > C ontrôle de l'esprit public.

Passeports intérieurs.
E dépôt 134/56 , 1807-1864

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
E. > Esnes-en-Argonne.

Associations contre le racisme.
IJ-12-13

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 » > Travées C

[…] Association franco-Mauricienne de Lumière.
2150 W 29 , 1987-1999

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Sous-préfecture > Sous-préfecture du Raincy > Bureau de la Réglementation et du Logement. Associations > Le Raincy

Échanges.
M 9972 , 1927-1931

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > Statistiques : état civil et recensements des étrangers > État civil > Échanges et relevés des actes
d'état civil concernant les étrangers dans le département

Dossiers individuels des déclarations d'option pour la nationalité française des musulmans algériens.
180 W 1-92 , 1963-1967

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

Articles de presse collectés sur les Harkis (1987-1995).
65 , 1987-1995

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Documentation sur les Harkis > P resse et littérature grise

Archives communales de Savigny-sur-Orge.

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

Fichier de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN).
14 W 89 , postérieur à 1947

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

Dienne.

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

Forêts : communes de l'Ariège ; affaires diverses, main-d'œuvre étrangère.
P 355 , 1880-1915

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série P. > Finances, postes, cadastre, eaux-et-forêts.

Mouvements libertaires diversSous-Titre : 1949-1990
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267954FxG9VC , 1949-01-01

Notes sur le contenu : Grupo Impluso Rosario Argentina ; C ongreso constituyente de la AC AT ; Ideacción n°12 (1989) ; El Único n°2 (29-12-1990) ; El Libertario n°6 (dic 90-ene 91) ; La C ausa (n°2, abril de
1981) ; tracts, manifestes ; Acción (1973).

Journaux édités en France
1959-1987

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

Concours régional d'écriture 1997, comité de pilotage : convocation, liste des participants, documents de travail, comptes rendus de réunions d'organis…
4 , 1996-1997

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

Tribunal d'instance de Narbonne.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Greffes des tribunaux d'instance de C arcassonne, C astelnaudary, Limoux et Narbonne.

Assainissement des eaux usées : plan, convocation, correspondance, extrait de carte topographique.
2327 W 319 , 1956-1984

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

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

Baker, Joséphine
Guerre mondiale (1939-1945) ; Musique ; Danse ; Résistance
1 média

Nomades : recensement des nomades par nationalités, état nominatif (1947-1948) ; recensement des terrains de stationnement réservés aux populat…
1 W 656 , 1940-1949

Contexte : Archives départementales du Lot (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture.

Passeports.
E dépôt 77/155 , 1806-1860

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

Communes, exposé : aperçu sur l'industrie horlogère dans le canton de Morteau (18 août 1951).
S 6 , 1807-1847

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. > Série S.

Recensement des apatrides : circulaires.
9 I 1 , 1937-1938

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées de l'Oise. > C ommunes sans services constitués. > Labruyère.

N°801-900.
133 M 44 , 1922-1923

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > Dossiers de procédure d'expulsion d'étrangers : correspondance, procès-verbaux de gendarmerie, mémoires en défense,
attestations, arrêtés préfectoraux, procès- verbaux de séances de la commission spéciale d'expulsion de la Meuse, enquêtes et rapports de police, notices individuelles, cartes d'identité, extraits de
registres d'écrou.

Naturalisations. (Vst 1917)
D 67 , 1917

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1870 à 1959. > Administration du Bezirk Unter-Elsass (1871-1918) et préfecture du Bas-Rhin (depuis 1918).

Main d'œuvre étrangère. - Statistiques par cantons et par communes : questionnaires.
10 M 75 , 1931

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Administration générale. > Travail et main d'œuvre dans les Vosges.

Agence de Prusse à Bordeaux, J.-H. Wustemberg : registre de laisser passer.
3 J M 3 , an X-1820

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série J. > 3 J - P ièces isolées et 4 J - P etits fonds.

Accidents du travail : rapports et procès verbaux, dossiers par année.
M 614/10 et M 614/12-13 , 1857-1879

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

Etrangers : contrôle.
2 I 1 , 1924-1943

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

Camp départemental des internés administratifs Margueritte à Rennes
Série W (archives contemporaines), versement 46 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Organismes temporaires de la période 1939-1950

1910-1938
10 M 21 , 1910-1938

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Travail et main-d'œuvre - Grèves et conflits du travail. > Métallurgie.

Cambo-les-Bains.
On recense des fiches d'étrangers en série E, des dossiers sur les réfugiés basques cotés 4 H 7, sur les réfugiés (4 H 8 et 9), et sur les prisonniers de guerre allemands (4 H 11). Le répertoire ne précise
pas les dates extrêmes.
Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > C ommunes sans services constitués.

Dossiers n° 5300 à 5399.
1634 W 54 , 1972

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

Etrangers, recensement : instructions, listes, registres à souches, correspondance (an X-1949). Frontière franco-allemande, surveillance : instructions (…
E dpt 184/2 J 4 , an X-1949

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
F. > Fraize. > P olice générale.

23 mars, revue arabe du Maghreb [en arabe]
S OL 63 , 1975

N° 1 (février 1975), n° 4 (mars 1975),
supplément n° 1 (supplément au n° 10 édition arabe) (juin 1975).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en France > C lassement géographique > Maroc, P alestine et autres pays arabes > Maroc

Hermitte née Ho-Thi-Bach-Le.
2327 W 195 , 1957

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

Naturalisations.

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

Nationalités belge, bulgare, chinoise, espagnole.
7 M 2/8/2 , 1938-1945

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. > Tous services. > Administration générale. > Sûreté générale. > C ommerçants
étrangers, dossiers individuels : nationalités diverses.

(Froidmont, Chemin des Dames)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268399gS Dqm7 , 1916-01-01

Type d'inscription : Signature.

1992-1996
116AS /13 , 1992-1996

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C onseils d'administration, bureau national et secrétariat national. > Réunions.

Archives communales de Villefranche-de-Rouergue.

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

Attentats.
506 W 277 , 1944

Attentats à l'explosif : dossiers (janvier-août 1944). Attentats contre les troupes allemandes à Albi (7 novembre 1943, 13 juin et 1er août 1944), à C ouffouleux (9 août 1944).
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C abinet du préfet. > Faits de guerre et de résistance.

Photos en couleur et en noir et blanc des activités du CFA (années 1970).
E 16 , [1970-1979]

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

Forum des migrants, associations européennes, instances européennes.
Boîtes 118, 125, 135, 161, 192, 226, 230, 242 , 1984-1995

boîte 118 : Forum des migrants de l'UE : divers (1993-1995). boîte 125 : GAF, forum des migrants : divers (1993). boîte 135 : C ommuniqués, notes sur les réfugiés politiques. C ampagne pour la carte de
10 ans. C onseil des immigrés d'Europe (C AIE), campagne européenne de 1984, dossier C ODENE (comité pour le désarmement nucléaire en Europe) (1984-1989). boîte 161 : Europe (1985-1989). boîte
192 : Europe : Forum des migrants des communautés européennes et instances européennes (1989-1991). boîte 226 : Europe : forum des migrants de la communauté européenne (1991-1992). boîte
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements ou associations > Associations étrangères ou internationales.

[...] Club caribéen de l'image ; Union des Sérères pour le progrès du Sénégal ; Jeunesse cordiale de Baïla en France.
2955 W 17 , 1984

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

[...] infraction à arrêté d'expulsion ; vol et infraction à arrêté d'expulsion ; rébellion, outrages à gendarmes et infraction à arrêté d'expulsion.
3 U 1/1287 , janvier 1933-mars 1933

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 - Greffe correctionnel. > Dossiers de procédures correctionnelles : affaires jugées.

Recherche dans l'intérêt des familles : correspondance (1882-1888). Passeport à l'intérieur et à l'étranger : titres (1888-1895). Changement de domicile…
E dpt 122/2 J 2 , 1866-1895

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
C . > La C roix-aux-Mines. > P olice générale.

Réfugiés belges hospitalisés dans la commune : liste.
25 , 1914

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

Camps ou centres d'accueil et de séjour surveillé du département pendant la guerre : attestations d'internement.
879 W 80-82 , 1939-1945

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

Etude de Saint-Sylvain.

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

Tombes militaires : note du préfet au sujet des tombes des soldats allemands (27 août 1940) ; entretien des tombes allemandes (4 avril 1940) ; ordre a…
4 H 5 , 1940-1944

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

Série E - Etat civil.

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

Réfugiés politiques ex-autrichiens et allemands : instructions ; statistiques (1939-1942) ; états nominatifs ; dossiers individuels des Allemands ; prestata…
7 M 4/16 , 1938-1942

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. > Tous services. > Administration générale. > Sûreté générale.

Série V.

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

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

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

Circulaires, instructions et correspondance générale.
3 M 526 , 1818-1869

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

Souad Belhaddad présente son livre "Entre-deux Je : Algérienne ? Française ? Comment choisir...". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_017_A , merc redi 06 mars 2002

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

CLAP IDF, régionalisation : propositions de restructuration au niveau national et d'organisation régionale du CLAP, memorandum du président du CLAP, …
126 , 1992-1997

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

Prisonniers de guerre étrangers décédés dans le département : correspondance ; instructions ; liste (Autrichiens et Anglais).
6 M 591 , 1814-1815

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, statistiques. > Etat civil.

Etat numérique et nominatif des étrangers à Poitiers.
2 , 1870-1876

Contexte : Archives communales du département de Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vienne. > Archives communales de P oitiers. > P ériode 1800-1870. > Etrangers.

Registre d'immatriculation des étrangers.
1852 I 3 , 1888-1923

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

Fonds du rectorat de poitiers, de l'inspection académique de la vienne et des établissements d'enseignement.
T 10

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série T.

Fonds Berton-Delpech.

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

Classement géographique
1959-1978

P ublications en arabe ou bilingue de groupes d'extrême gauche et/ou d'immigrés. La majorité des titres, présentés ci-dessous, sont édités en France mais pas tous.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en France

Étrangers : circulaires, contrôle.
2 J 2 , 1927-1935

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

Main-d'œuvre étrangère : aides familiales.
S C 41887 , 1957-1972

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en continu. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (puis DDTE). > Versement n° 23/75 de décembre 1975 (sc 41754 à 42008).

Entretien de Daniel Duchemin
Génériques : FRGNQ_V_001_004_001, Arc hives nationales : 20160153/1 , 1949-2013, mardi 30 avril 2013

P rincipaux sujets évoqués :
1 média

Les méthodes d'alphabétisation des immigrés et la question de la conscientisation dans les années 1970Les cités de transit de région parisienne et les foyers SonacotraLe Relais
MénilmontantLa marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983C onvergence 84L'association Génériques

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

Police administrative : secours à titre divers.
M 449 , 1889-1900

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

Circulation des personnes
20120054/60 , 1965-1971

Rapport, note, correspondance.
Contexte : C omité national pour les Musulmans français (C NMF) dit C omité P arodi (fonds d'archives)
Activités sociales, culturelles et scientifiques > Notices documentaires

Orphelins.
4 M 18/66-67 , 1937

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

Journées d'action pour la paix en Algérie et contre l'OAS, contrôle : circulaires, rapports de sous-préfets au préfet, rapports de police, tracts, motions, af…
508 W 7 , 1961-1965

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 > Associations, partis et mouvements politiques
(1946-1980) > Manifestations de soutien et mouvements contestataires (non organisés)

[...] immigrés (1976, 1977, 1978).
1047 W 51, 65 et 79 , 1976-1978

Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction des relations avec les collectivités territoriales > Bureau de la coordination, du plan et des programmes

Archives communales du département du Pas-de-Calais (Hauts-de-France, France)

Raon-l'Etape.

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

Police, cimetières militaires de Brasse, de Bellevue et des Mobiles : répertoire.
1 I 271 , 1914-1918

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

Journée nationale de solidarité en faveur de la Hongrie, un carnet de reçus (18 novembre 1956). Accueil des Hongrois : centre d'hébergement des réfug…
328 , 1956-1957

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. > Hongrie.

