Toutes les ressources

64 316 rés ultats (8ms )

Étrangers : rapports (1953) ; cartes de résidents privilégiés (1948-1956) ; expulsions (1946-1954) ; dossiers de naturalisation (1949-1957).
42 W 108 à 111 , 1946-1957

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > Sous-préfecture de Morlaix

Direction générale de la main-d'œuvre : instructions, circulaires et correspondance relatives à l'emploi des prisonniers de guerre ennemis.
1081 W 274 , 1944-1955

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

1977
1977-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980

Organisations de soutien.
63-66, Arc h 0057/107 , 1996-2002

3e collectif et autres comités, collectifs de soutien aux sans-papiers (LDH, DAL, MRAP , C omité P alestine, Troisième collectif de sans-papiers) : tracts, communiqués, appels, comptes rendus de réunion,
correspondance.
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Organismes (auxquels Saïd Bouziri a participé activement ou qui résultent de sa collecte). > Les sans-papiers de la région parisienne et le 3e C ollectif des sans-papiers (21 bis rue Voltaire).

Espagnols résidant dans le département, demande d'autorisation de résidence : dossiers individuels.
4 M 573 , 1887

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice > Sûreté générale. > Etrangers : Déclarations de résidence.

Fêtez Newroz, le nouvel an kurde / Association des étudiants du Kurdistan à l'étranger, section de France (AKSA). ParisAssociation des étudiants…
5335

1 m…

Fêtez Newroz, le nouvel an kurde
[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Kurdistan

Algérie. Maroc.
133, Cotes multiples

Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
Dossiers thématiques, documentation, publications.

Gennevilliers, Les Mureaux, Les Ulis, Lure, Nantes, Marly-le-Roi, Martigues, Verdun, Montpellier, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Oyonnax.
F102 , 1992-1993

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

Réfugiés politiques.
1 Z 59 , 1851-1876

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Dinan.

Sous-préfecture de Reims.
3Z

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

Camp d'internement administratif de Sarzeau : fiches d'internés ; états des mutations.
2 W 13259-13260 , 1945

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Sûreté générale. > Guerre 1939-1945.

Evasion de neuf prisonniers : correspondance.
B 123 , 1812

Contexte : Archives communales du département de Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Haute-Vienne non déposées. > Archives communales de Limoges. > P risonniers de guerre.

Inter-Asti, collection complète.
G14 , 1969-1974

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
P ublications > P ériodiques

Dépôt de Sarzeau. Répertoire alphabétique des internés rapatriés ou en permis de séjour.
4 M 529 , 1914-1918

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

Bin'o Bine
2007

Sitcom franco-algérienne qui raconte l'histoire de deux familles immigrées algériennes voisines de palier dans un immeuble à Marseille.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Séries télévisées

