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Camps de Rivesaltes, effectif : état.
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3/9 , 1963

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Les « notices » documentaires

4e congrès, Strasbourg, 26-28 décembre 1992.
116AS /4 , 1992

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C ongrès.

Lutte anti-raciste, immigration en Europe et instances européennes.
I 35-36 , 1985-1998

35 : 1985-1990.36 : 1991-1998.
Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Europe

Rencontres d'été à Châteaulin : contrats, correspondances, brochures, programmes, CD, livre.
C7 , 2003

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

Projet photographique autour du quartier «Les Glacis du Château» de Belfort
2007

5 médias
Contexte : Dray, Joss (collection numérisée de photographies)
Foyers, bidonvilles, cités

Actions en Algérie
1956-1975

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972)

Contrôle des entrées et sorties, obligation déclaration résidence
2J91-32 , 1888-1901

349 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, déclarations de résidence > P olice, sécurité

États-Unis.
56, 21 , 1975-1992

56 : 1975-1984
21 : 1984-1992.
Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Amérique

Contrôle des entrées et sorties, réglementation
2J91-31 , 1888-1894

51 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, déclarations de résidence > P olice, sécurité

En Tunisie
1976-1994

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme

Australie.
26, 50 , 1981-1988

26 : 1981-1988
50 : s.d.
Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Asie et Océanie

