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Secrétariat général
65W22 , 1954-1980

P opulation de Besançon, étrangers, travailleurs Nords-Africains, surveillance du territoire, cohabitation et sécurité de la population, enquête sur les constructions publiques, renseignements sur le personnel
de la Ville de Besançon, équipement social des quartiers, effectif des établissements scolaires de Besançon, INSEE (recensement 1968 des migrations en Franche-C omté, structure des emplois en
Franche-C omté en 1969.
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W

Avon. Cosmopolitisme et ésotérisme : l'Institut de Georges Gurdjieff dans les années 1920

1 média

Coopération avec le Maroc.
66 bis , 1999-2003

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles (Fédération AEFTI) (fonds d'archives)
Activités > Généralités

Fiches d'intervention à Bondy.
408 J 8 , 1995

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

Maroc (1991-1993).
ZNI 37 , 1991-1993

P ublications.
Il Al Aman (Montreuil): n°2 (juin 1992), n°3 (septembre 1992), n°7 (septembre 1993).
Il Al Aman, revue marocaine: n°16 (septembre 1990).
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales

Le droit d'asile en France aujourd'hui
1988

47 m…
Contexte : C ollectif antiraciste de l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (collection d'archives numérisées)

On leur interdit d'étudier en France. Leur crime : être mal logés! / Inconnu. 1999
5420 , 1999

1 mé…

On leur interdit d'étudier en France. Leur crime : être mal logés!
Fac de Nanterre : grève de la faim de quatre étudiants étrangers pour leur inscription depuis le 19/10/1999

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

Autres. Droit de vote : tracts, dossiers de presse, correspondance, brochures (1999-2001). Algérie : brochures, tracts (1988, 1994, 1997-2001).
C4/2 , 1988-2001

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Activités > Démocratie et citoyenneté

Neuilly-sur-Seine
1304 W 56 , S ans date

[...] Assistance Jeunesse d'Afrique.
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 de l'administration générale > Bureau des associations

Courbevoie
1304 W 24 , S ans date

[...] Association belge de bienfaisance de P aris.
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 de l'administration générale > Bureau des associations

PANTIN.
213 , 1998-2002

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

Politiques d'immigration, Europe.
I 37 , 1986-1997

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

Voyage à Londres.
1997

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

La Lettre du Conseil régional – région PACA, Parcours, Accents, le TirInfo, Civic, Solidarité Afrique, autres brochures variées (1992-1996).
51 , 1992-1996

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > P ériodiques

France Nord.
19 , 1955-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > France

