Toutes les ressources

64 316 rés ultats (16ms )

Carnet B : inscription d'étrangers au carnet B (enquête nationale) ; liste de suspects en Seine-Inférieure.
1 M 544 , 1935-1939

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

Immigration choisie ? Non ! Régularisation ! / Réseau Éducation sans frontières (RESF). ParisRéseau Éducation sans frontières (RESF)2008
5371 , 2008

1 m…

Immigration choisie ? Non ! Régularisation !
Le 12 décembre 2008 à 18h00 devant la mairie du XXè
Venez nombreux!

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers > Label=""""& gt;2000-2009

1878
1878-1879

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1871-1880

[…] réfugiés dans le Finistère.
502 W 2 , 1942-1943

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 > Occupation et Libération

J.
S C 16230

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

ATMF, rencontre avec Chérif Ferjani; CNPI
FRGNQ_PH_016_071 , 1992

6 médias
Contexte : Lagarde, Beatrice (collection de photographies numérisées)
Négatifs

Archives communales de Bagnolet.

Contexte : Archives communales du département de Seine-Saint-Denis (Île-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Seine-Saint-Denis non déposées.

Emploi de la main-d'œuvre étrangère, libération de travailleurs étrangers appartenant à divers groupes de travailleurs.
49 W 56 , 1946

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.

Centre d'Accueil de Mineurs Isolés Demandeurs d'Asile (CAOMIDA) de Boissy-Saint-Léger, Dominique Bordin, responsable de 1999 à 2008 : enregistre…
1AV 299 ; 11AV 322 , 2008 - 2008

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le personnel de France terre d'asile (C ADA de C réteil)

Fresnes et Val-de-Bièvre

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 les villes et les associations

Polonais, Tchèques, Trentins, etc. : instructions, circulaires, permis de séjour.
4 M 499 , 1914-1918

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale - P olice des étrangers.

Rapatriement ou transfert d'internés.
9 R 114 , 1915-1921

Liquidation des camps : correspondance et comptes du liquidateur, séquestre (1915-1921) ; expédition des bagages d'internés au ministère de l'Intérieur à destination de la légation de Suisse à P aris
(1918-1919) ; internés rayés des contrôles (1920) ; répertoires des archives (1920).
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 > C amp des prisonniers et internés civils

La lettre de l'ATF (1986, 1992-2008). Les cahiers de l'ATF (1999-2007). Brochures : Le guide à l'usage des jeunes issus de l'immigration tunisienne en Fr…
D , 1986-2001

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
P ublications

«Inauguration d'une stèle à Rieucros» in Le Midi libre, 4 mai 1979.
S ans c ote , 1979

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Bibliothèque des archives départementales. > Articles.

Etrangers : registre d'immatriculation.
2 I 3 , 1893-1928

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.

