Toutes les ressources

64 316 rés ultats (137ms )

Associations : […] Italia libera (Italiens de France).
200 W 300 , 1945

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - cabinet du préfet. > Seconde guerre mondiale.

Archives hospitalières déposées.

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

L'Italiano : Foglio letterario. Paris1836
1836

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin Z- 9119 { mai-oct. 1836 (I, n° 1-6) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1802-1850 > 1836

Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
1959-2007

Le fonds couvre une période qui correspond à des événements particulièrement importants : la fin de la guerre d'Algérie, la guerre israélo-arabe de juin 1967 avec ses répercussions dans tout le monde
arabe, les mouvements étudiants en France comme dans d'autres pays en 1968.
Ainsi, par exemple, le 15 mars 1968, les étudiants organisent en Tunisie une journée d'action pour la libération de Mohamed Ben Jennet, étudiant condamné à 20 ans de travaux forcés à la suite des

Consulat d'Espagne ; prisonniers de guerre.
54 W 5 , vers 1947-1959

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

4e congrès CLAE.
TG 5f et 6f , 1997

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > C ongrès des associations d'étrangers, C onseil national

Mise au travail des prisonniers de guerre ennemis (Mai-juin 1945, 1946).
87 W 5034236 , 1945-1946

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction des industries minières et électriques, délégation régionale.

Etrangers : carnets d'enregistrement.
2 I 10 , 1935-1948

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

Etrangers : instructions renseignements ; visas de sortie ; listes.
168 W 11 , 1940-1948

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 1ère division, 3e bureau service des étrangers.

Fonds moderne n'ayant pas fait l'objet d'un dépôt à Agen.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Lot-et-Garonne non déposées. > Archives communales de Marmande.

Série U.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Coopération technique avec l'Algérie et le Maroc.
W 767/14

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

Nord-Africains.
459 W 142180 , 1952

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Versement 171, 25 avril 1947.
S ans c ote , 1939-1945

Guerre 1939-1945. Dossiers d'internés, 1944-1945, ordre alphabétique [...]. Liste des personnes internées à Mérignac (1940-1944). C ommission de surveillance des camps. Engagements d'internés de
l'armée d'Extrème-Orient. C ertificats d'indigence produits par les internés. C amp de Mérignac : affaires diverses. Rapports aux ministères, 1943-1945. Dénonciation F.F.I., F.T.P.. [...]. P oudrerie de SaintMédard. «4 séries de photos du camp de Mérignac soit 44 photos (une série a été enlevée pour la collection des archives)». Répertoire des internés à Mérignac depuis la Libération. Fiches d'internements.
Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série continue. > C abinet du préfet.

Correspondance adressée à la famille Delpech par Alberto Ramirez, de Jaca.
60 J 86/8 , 1937-1938

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

Estavar.
60 E dépôt

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des P yrénées-Orientales.

Espagnols, Italiens, Suisses : listes des dossiers A.G.
7 W 6871 , 1948-1958

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Affaires militaires. > Dommages de guerre, Lorient.

Gouvernement Officiel. IIIe République. Versailles ( 20 mars 1871-29 avril 1871)Sous-Titre : Publications officielles et avancée des troupes - avril
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267959uwJi8C , 1871-03-20

Etat nominatif et par nationalité des étrangers résidant dans la commune.
2 J 1 , 1927-1943

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > La Réunion, Saint-Aubin, Saint-P astour, Saint-P ierre-de-Buzet, Saint-Robert, Sainte-C olombe-de-Villeneuve, Sauvagnas, Sauveterre-Saint-Denis,
Sérignac- sur-Garonne, Le Temple-sur-Lot. > La Réunion.

Protection de la main-d'œuvre étrangère : instructions ; correspondance ; comité de service social.
10 M 47 , 1924-1940

Contexte : Archives départementales de l'Eure (Eure, Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives publiques entre 1800 et 1940 (séries modernes, de M à Z). > Série M. > Travail.

Déplacements, séjours en France et voyage à l'étranger de personnalités espagnoles, dont la famille royale : télégrammes, correspondance et rapports.
1 M 194-197 , 1838-1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > Voyages et séjours de personnalités.

Affaires musulmanes : rapports des Renseignements généraux et des gendarmeries sur les Nord-Africains (août-décembre 1959) ; correspondance et r…
Z 2757 , 1956-1959

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Etrangers : fiches, visas, clandestins.
109 W 213 , 1950-1951

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > 4e bureau.

Individus français et étrangers suspects du point de vue national : dossiers individuels de la section de centralisation des renseignements de l'état-major.
1 M 131-132 , 1914-1919

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > Guerre de 1914-1918. > Surveillance de l'opinion.

Coucher de soleil

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Série Q.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)

De A à D.
110 W 35 , 1959-1965

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives contemporaines. > P réfecture des Vosges. > 1ère direction, 3ème bureau. > Acquisition de la nationalité française par mariage : correspondance, déclarations de nationalité, procès-verbaux de
gendarmerie, extraits d'actes de naissance.

Savigny-Le-Temple. Les travailleurs agricoles et saisonniers belges autour de 1900

1 média

Centres de Pontenx-les-Forges (photographies), Pouillon, Rion-des-Landes, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Maurice-sur-l'Adour, Seignosse, Tarnos, Vill…
4 M 329 , 1939

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice - P olice de sûreté générale. > Réfugiés étrangers. > Réfugiés espagnols : centres d'hébergement : locaux, emploi du temps, service médical, renseignements sur les réfugiés et listes,
transferts.

Série F.

Contexte : Archives communales du département de l'Allier (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées. > Archives communales de Montluçon.

Cour d'appel et cour d'assises - juridiction criminelle.
2U

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U.

Entente des gestionnaires des centres d'accueil.
TD 4d , 1994-2000

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > Actions collectives

Laval-le-Prieuré.

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

[…] étrangers dans les communes interdites d'accès de la zone côtière : avis ; circulaires ; instructions ; correspondance.
2 W 59 , 1941-1944

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 > C abinet du préfet > Deuxième Guerre mondiale

1986
1986-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990

Séjour de l'armée américaine.
1288 W 1005 , 1951-1956

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > C ommissariats de police. > La Rochelle.

Franchissement clandestin de la ligne de démarcation. Etrangers admis à résider dans d'autres départements : notices individuelles, ordre alphabétiqu…
985 W 1617-1619 , 1942

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

Expulsions : règlementation (1951-1997) éloignement : statistique (1983-1998), reconduites à la frontière : dossiers individuels (1990, 1995) ; suivi de si…
2136 W 231-259 , 1948-2001

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture. > Direction de l'administration générale et de la réglementation, bureau des étrangers.

Antipodes
1984-1999

Magazine littéraire bi-mensuel produit par Madeleine Mukamabano et qui présente des ouvrages d'auteurs étrangers résidants en France ou ayant des liens particuliers avec la France. Des débats entre
invités sont organisés, en alternance avec des lectures et la diffusion d'extraits musicaux. Dans cette multitude d'émissions, on peut retenir celle sur la littérature noire avec le livre de Tierno Monénembo
Un rêve utile (P aris, Seuil, 1991) qui raconte l'histoire d'un étudiant africain à Lyon et qui se retrouve à donner des cours d'alphabétisation à des travailleurs immigrés africains (1991) ; il y a également
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Magazines

La Crèche(Nord) (Commune de Bailleul, Arrondissement d'Hazebrouck)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267978rduav9 , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 235 de la collection Valois (voir "albums Valois")P hotographies (format tirage 11,5x17) collées sur carton, légendées et numérotées.Notes sur le contenu : Autre
contributeur: C l. Gaston C hèrau. P araissent en légende: 1ère D.I.Type d'inscription : Légende manuscrite.

Journaux AMDH Attadamoun (mars 2001), de Marocains des Pays-Bas, du collectif Des papiers pour tous, LCR, Pote à Pote, Fédération anarchiste, SSA…
A54/2 , 1983-2002

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > P ublications de L'AMF > En général

Classement alphabétique ; à signaler, liste des étrangers évacués de Ligny-en-Barrois, liste des Austro-Allemands évacués.
1251 W 579 , 1914-1918

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > C abinet du préfet. > Etrangers se trouvant dans la zone des armées, évacuation ou arrestation par ordre de l'autorité
militaire : correspondance et quelques demandes d'intervention du préfet émanant de particuliers, notices individuelles avec description physique et motifs de la suspicion, rapports des commissaires
spéciaux.

Contrebande.

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

Tombe derrière le village. Sommaisne (Meuse) 3 mai 1916
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268398Ec xfWM , 1916-05-03

Type d'inscription : Signature.

Algériens : activités.
14 W 184 bis , vers 1960

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du préfet. > Vie sociale et politique.

2000-2010

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

Aux électeurs de la Commune de Fontaine-Chalendray (signé) J. Bijeon
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268008xmWu9P

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

Correspondance départ.
116AS /30-116AS /39 , 1984-2001

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

Réglementation funéraire.
1328 W 300 , 1975

Autorisations de transport de corps à l'étranger (échantillon, 1975).
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 la réglementation > Tous bureaux

Administration communale

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 > Tous services

Forçats étrangers : dépenses pour fournitures de pain, de gîte et geôlage (entretien des détenus et des prisons), de linge.
1 Y 11 , 1816-1819

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) > Établissements pénitentiaires

Permis de séjour.
43 M 82 , 1925

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Etrangers et réfugiés. > Etrangers.

Contrôle : registre nominatif (1888-1896) ; listes d'inscription de passeports donnés aux étrangers de passage dans le département (1934-1943), Espa…
4 M 149 , 1844-1943

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

Etrangers de nationalités diverses : dossiers de résidents privilégiés partis, décédés ou devenus français.
2 W 2089-2110 et 2 W 2154-2173 , 1958-1959

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 1ère division, 3e bureau (étrangers).

Extraits du registre d'immatriculation des étrangers.
I 9 , 1893-1908

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

Immatriculation des étrangers.
5 E 1321/21 , 1931-1932

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

Etrangers et surveillance des individus dangereux.
281 EDT 2 I 10 , 1878-1895

Contexte : Archives communales du département du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Sémalens.

juin-septembre 1973
S OL 49 , juin-septembre 1973

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Agence de P resse Libération « AP L Informations » > Bulletins quotidiens, hebdomadaires et dossiers spéciaux > Année 1973

Certificats d'identité à des réfugiés venant Allemagne.
7 W 24 , 1949-1953

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. >
P asseports, étrangers.

Immatriculation des étrangers (1921, 1922, 1926-1928).
2 J 1 , 1921-1928

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées de l'Oise. > Moyvillers.

Cri du P. G. A.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011440581074hU5mZW , 1939-01-01

Numéros 2 et 3.

1891-1900
1891-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques

Reconnus français (1900-1908) ; décès, renoncements, changements d'adresse (1906-1921).
11 M 355-356 , 1900-1921

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. >
Naturalisations.

Courrier.
F35 , 1980-1985

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

Affaires militaires, recrutement (1790-1939).
H1

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes. > Série H - Affaires militaires.

Archivé, de J à R.
183 , 2001

Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
Dossiers des usagers > Séjour

Correspondance et naturalisations par numéro.
13 W 79-150 , 1940-1977

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

Représentants de la Seine et maires élus contre la Commune
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267959PL8GLg , 1871-03-18

Subsides et secours versés aux étrangers.
P 513 , 1834

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série P.

Etrangers, déportations : visas Wol d'arrivée et de départ de Polonais.
124 M 70-71 , 1943

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

Rapports mensuels des chefs de service et comptes-rendus des sous-préfets.
36 W 17-47 , 1941-1963

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet et secrétariat général. > Administration générale.

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

Foyer "Nouvelle France" à Montreuil (Montreuil, Seine-Saint-Denis)
Maliens ; Mauritaniens ; Sénégalais ; Foyer ; C entre d'hébergement ; Habitat

SlowkoSous-Titre : Tygodniowy dodatek "Slowa Powszechnego" dla dzieci
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267919AO3z ut , 1947-01-01

Notes sur la forme : Quotidien.Notes sur le contenu : Les dates indiquées de début et fin de publication sont celles du journal "Slowo P owszechne" (journal catholique) auquel est rattaché ce supplément
pour enfants.

Réfugiés sarrois.

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

Chansons et musiques berbères, contes et fables berbères, poésie Berbère
FRGNQ_V_001_006_001_A , lundi 05 novembre 1984

1 média
Contexte : Merabti, Saïd (collection audiovisuelle)
Enregistrements radiophoniques

Commissariat de police de Quimper : surveillance des Allemands (1908-1926), des Autrichiens (1914), des Anglais (1899-1924).
4 M 218 , 1899-1926

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Fonds des commissariats de police.

Femmes immigrées turques : revues féministes turques (Kaktus), courriers, brochures.
Boîte 233 , 1987-1989

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Activités > C ommission femmes

Opérations immobilières : affaires contentieuses et dossiers de demandes des étrangers.
3 W 61 , 11 janvier 1941-avril 1945

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > 1ère division, administration générale et police, Direction de la
réglementation et des libertés publiques > C ontrôle des étrangers

Affaires diverses : […] travailleurs étrangers.
21 W 5 , 1937-1946

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Rencontre Berbère : témoignage de femmes de tous les jours. Thèmes : la famille, le voile, la politique, le planning familial en Algérie. Partie 1
FRGNQ_V_001_008_002_A , dimanc he 17 déc embre 1995

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
AC B femmes

Activités et partenariats
ABS 4-10 , 1991-1996

C orrespondance avec les particuliers et les pouvoirs publics, notamment les élus de Neuilly-sur-Seine, Rueil, C ourbevoie, Gennevilliers, Nanterre et Asnières (1991-1996), partenariat avec l'association Bail
et clefs à P aris (1994-1995), participation au C omité de soutien actif aux familles africaines à Nanterre (1992-1995), relations avec l'église des Hauts-de-Seine (1992).
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > C oordination solidarité logement 92

Approches 92 et dialogue islamo-chrétien
C es dossiers présentent des documents relatifs au dialogue islamo-chrétien. La plupart émanent de l'association Approches 92, à laquelle contribue activement Saâd Abssi en tant que membre fondateur
avec Michel Jondot, prêtre du diocèse de Nanterre.
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)

Exercices en français facile n° 2. Hachette, 1968.
6 , 1968

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 > « Alphabétisation - illetrisme » > Méthodes

"Lieux et mémoire de l'immigration en France" : préparation du livre pour la collection des éditions Autrement et de la contribution de AS pour cette pub…
168 , 1993-1994

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

Bordereaux des actes d'état civil établis pour des étrangers résidant dans le département.
4 M 63 , 1900-1932

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence. > Tous services. > P olice.

Archives communales du département de Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

1851-1857
E dépôt 460/1390 , 1851-1857

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
B. > Bar-le-Duc. > P asseports : souches.

Population.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Lot-et-Garonne non déposées. > Archives communales de Villeneuve-sur-Lot. > Série F - P opulation, économie sociale et statistique.

Noisy-le-Sec. Construction, gestion et cession par l'État de la « cité d'expérience » du Merlan composée de 66 pavillons de types « français ou étranger…
1898 W 90 à 96 , 1945-1968

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale de l'équipement > Expropriations, acquisitions, cessions, constructions d'immeubles collectifs d'État, associations syndicales de remembrement

Dénombrement de 1861.
6 M 2/15 , 1861

Tableau de la population du département. Etats récapitulatifs de la population classée suivant l'âge, la profession, etc.
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P opulation. > Dénombrements de la population.

Police générale. - Passeports pour l'intérieur et colportage : titres, demande d'autorisation.
E dpt 500/2 J 1 , 1832-1892

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
V. > Valleroy-le-Sec.

Circulaires, correspondance, contrôles concernant les réfugiés étrangers en général et les réfugiés de plusieurs nationalités.
M 4/165-166 , 1833-1907

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale. > VII - Surveillance et assistance des réfugies politiques étrangers.

Permis de séjour.
R 5643 , 1916-1917

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale.

Réfugiés étrangers : Espagnols (1816-1843) ; Italiens (1833-1839) ; Polonais (1833-1839 ; 1844-1883) ; Polonais, passeports d'indigents avec secours d…
I 46 , 1816-1883

Contexte : Archives communales du département de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de C harente. > Archives communales d'Angoulême. > Série I.

Wanquetin.
E dépôt 872

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

[…] procès-verbaux d'interrogatoires concernant des marins pris puis relâchés par les Anglais
1 M Pol 26 (M612) , mai 1810

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) > Administration générale du
département > Surveillance générale des individus suspects – Maintien de l'ordre public

Kurdistan Today / Kurdistan demokratic party of Iran = Parti démocratique du Kurdistan d'Iran. Paris1987-1989
1987-1989

BDIC : 4 P 12811 { n° 1 (1987)-n° 12 (1989) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4- JO-61054 { n° 10, 1988 - n° 11, 1989 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1987

[…] livret militaire d'un soldat allemand
136 Edt 1 , 1942-1944

Contexte : Archives communales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C ombs-la-Ville

Etrangers naturalisés : instructions, dossiers individuels, listes, rapports d'enquête de gendarmerie.
1905 W 237 , 1940-1941

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Sous préfecture de C ommercy. > Guerre 1939-1945. > P olice judiciaire et sûreté nationale. > Etrangers, naturalisations.

Infraction à arrêté d'expulsion ; infraction à la police des étrangers et à arrêté d'expulsion ; infraction à la police des étrangers et au code du travail ; ent…
3 U 1/1303 , janvier 1939-juin 1939

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.

Plans de la villeSous-Titre : Marne - ReimsAutre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267977c 6ALxH , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 49 de la collection ValoisP hotographies (majorité 9x13 cm) collées sur cartton, légendées et numérotées.

Justice de paix de Cadours.
4U7

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série U. > Justices de paix et tribunaux paritaires des baux ruraux.

Relations avec d'autres mouvements et organismes / documentation
1994-2006

Il s'agit, ici, de regrouper l'ensemble de la documentation reçue en provenance d'organismes internationaux, nationaux ou locaux. C elle-ci se compose essentiellement de plaquette, publicité, invitation,
revue, journal, ouvrage, etc.
Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)

Généralités : Allemands, Espagnols, espérantistes, Hongrois, Hindous, Indochinois et Kuomintang, Italiens (cf. également M 154/273 et 274), musulman…
M 154/202 a

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série M. > Supplément. > P artis politiques. > C ommunistes étrangers.

Publications en italien et en anglais sur le Prato concernant la médiation interculturelle et les migrations chinoises en Italie (collectées lors des rencontr…
Boîtes 41, 44, 57 , 2003-2004

Contexte : Association franco-chinoise P ierre Ducerf (fonds d'archives)
Fonctionnement de l'association > Activités > P rojet Equal C hinois d'Europe et Intégration

Naturalisation. Mariages d'étrangers.
2 E 1 , 1928-1968

Contexte : Archives communales du département de l'Allier (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées. > Archives communales de Moulins.

Bordereau de versement.
966 W, W 966

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture. > Direction de l'administration générale et de la réglementation, bureau des étrangers.

Etat des étrangers âgés de 18 à 48 ans.
7 I 4 , 1941

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

[…] affaire Sonacotra, expulsion de résidents.
1712 W 64 , 1977-1981

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > Direction de l'administration générale > 1er, 2e et 4e bureaux

Bien américains et alliés : états, correspondance.
4 H 46 , 1943-1944

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

Etrangers : correspondance ; justification de la qualité d'étrangers.
8 R 195 , 1870-1871

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

Instructions ; listes d'internés ; correspondance administrative.
S ans c ote , 1914-1916

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Etrangers - Guerre 1914-1918.

Agriculture : correspondance avec le ministre […] ; dépenses du bureau d'immigration.
P 215 , 1920-1928

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

Déserteurs étrangers.
Purgatoire 75413 , 1902

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1870-1918. > Fonds du commissariat de police de Ferrette.

Affaires militaires.

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Marseille. > Tous services.

Tavaux et Ponséricourt (02), école des filles : du 1er août 1914 au 6 novembre 1918
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011435678431IJoIxc , 1919-02-09

Catégories ou groupes de personnes auxquelles sont accordées des denrées supplémentaires : […] musulmans (fêtes religieuses) (1947) ; réfugiés et …
3 W 21 , 1940-1948

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Organismes temporaires de la période 1939-1950 > Direction départementale du ravitaillement général des C ôtes-du-Nord

Guerre d'Algérie : camps ; colonie algérienne, effectifs, implantation, fichier, contrôle de la correspondance ; surveillance des activités séparatistes, étu…
12 W 12-21 , 1959-1962

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Renseignements généraux.

Dinard Life : A Season Society Journal. Dinard1908
1908

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 55399 { 2 juil.-17 sept. 1908 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1908

Camp du Mas Boulbon (Nîmes) : intendance et organisation, pièces comptables ; état nominatif des personnes étrangères internées ; règlement intéri…
1 W 280 , 1940

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Guerre 1939-1945. > Administration générale. > C amps d'internement.

Registre d'immatriculation des étrangers.
2712 I 8 , 1907-1933

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

Célébration commémorative de la « Journée d'Afrique »
2 H 5-10 , 9 juin 1917

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C hâtenay-Malabry > Affaires militaires

Enquête sociologique à propos des Français musulmans rapatriés, ancien supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs descendants (1999-2000) : …
20/2 , 1971-2001

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Enquête sociologique nationale à propos des Français musulmans rapatriés, ancien supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs descendants (1999-2000) > Matériel d'enquête et
documentation

Sahara, Maghreb, Palestine (1975-1978).
ZNI 31-32 , 1975-1978

Brochures dactylographiées et publications en arabe et en français, notammentLa Malif (Maroc), El Jarida (Algérie), El Moudjahid (Algérie). C oupures de presse, tracts, communiqués, appels, notamment
un tract des comités des travailleurs tunisiens pour le défense de l'UGTT «Liberté pour les syndicalistes tunisiens, meeting à Belleville» (octobre 1978).
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales

Varennes-en-Gâtinais.
O S uppl. 355

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

Etrangers : contrôle, immatriculation.
2 I 21 , 1915-1959

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

[…] meurtre du fils du sénateur roumain Paltineanu à Dinard.
BB 2586 , 1916

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère de la Justice > C orrespondance générale de la division
criminelle > Dossiers des affaires criminelles et correctionnelles (an II-1955)

Pacifisme et pacifistesSous-Titre : Réflexions critiques à l'occasion du jour de la paix : 18 mai
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114032679430pYLuU , 1914-01-01

Rab de rab
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268394sX3TMS , 1914-01-01

Type d'inscription : Signature.

2e Direction, 3e Bureau, Etrangers.

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture.

Associations
Un dossier d'association peut contenir : statuts, attestation siège social, liste des membres du bureau, lettre au préfet, récépissé de déclaration, dissolution ou modification, courriers divers, etc.
Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > Direction de la réglementation > 1er bureau, puis bureau des libertés publiques

Circulaires et correspondance sur les étrangers réfugiés et internés.
20 W 22 , 1940-1944

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence. > Bureau des étrangers.

Affaires militaires : réfugiés, listes, habillement et arrêtés préfectoraux (1940-1941).
5 E 350/31 , an V-1941

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

États des réfugiés subventionnés.
M 3758 , 1838-1858

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile > Accueil et hébergement

Collectif citoyen du 10e
Boîtes 282, 295 , 1998-1999

boîte 282 : C ompte-rendu de réunion, courrier, etc (1998). boîte 295 : C ourrier, tracts, etc (1998-1999).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec les pouvoirs publics > Autres

Mauzac. Rapport du maréchal des logis chef, commandant le poste du Fauga, sur les agissements des Espagnols cantonnés à Mauzac.
O 799 , 1936-1944

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série O. > Administration communale.

Etrangers : instructions.
8 W 76 , 1954

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W > P réfecture. > C abinet du préfet.

Guibeville.

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

Recensement des réfugiés espagnols âgés de 20 à 48 ans entrés en France depuis le 17 juillet 1936, date de la révolution franquiste, prescrit par la circ…
MW 2887 , 1940

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

Arrestation d'un nihiliste russe.
4 M 110 , 1905-1907

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale affaires politiques.

Conférence des préfets au Secrétariat général permanent de la Défense Nationale ; problèmes américains (1951-1953); commission mixte franco-amé…
16 W 436 , 1951-1953

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du P réfet. > Armée américaine en C harente-Maritime.

Ce procès est un scandale. [s.n.], Sans date.Sans date
4994

Dossiers vides, intimidations, passages à tabac, faux aveux, racisme, opération politique anti-MNA. C e procès est un scandale. Le 25 juin, nous serons tous avec Vahé Soufiasian, Artho
1 m…

P éhlivanian, Sétrak Kazandjian et Ara Toranian.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > Non datées

Demandes de subvention : formulaires, dossier de demande, pièces justificatives (projet d'activités, rapport d'activités, bilan financier), correspondance…
B80 , 2001-2002

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Gestion financière > Demande de subventions et relations aux bailleurs > Demandes de subventions à différents bailleurs

Réunion du mardi 17 juin 1919 à 11hSous-Titre : Conférences de la paix
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267787phpOJr , 1919-06-17

Notes sur le titre : C onférences de la paix.Notes sur le contenu : (Référence : I.C .196)Audition des délégués du gouvernement de l'Empire Ottoman.

Citoyens polonais : liste.
2 I 1 , 1939

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales du Loiret non déposées. > C ommunes sans services constitués. > Vienne-en-Val.

Concours régional d'écriture 1997 : plaquettes, documentation, textes.
9 , 1997

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

Registre des passeports.
1688 I 1 , 1857-1889

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

Naturalisations : retrait avant et après Libération (1941-1943) ; affaires terminées (1938-194).
1 Z 366-397 , 1938-1943

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Béthune (1820-1951).

Nguyen, Thi Theu.
2327 W 685 , 1988-1989

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

Affaires étrangères.

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - cabinet du préfet.

Réfugiés arméniens (israélites du Levant), instructions (1921-1923) ; statistique des travailleurs nord-africains résidant dans le Gard. (1921) ; réfugiés s…
4 M 450 , 1921-1935

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administrative. > Sûreté générale. > P olice des étrangers.

[…] registres ou manifestes d'entrée ou de sortie des navires.
5 P 173 à 176 , 1872-1929

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Douanes > Direction des douanes des C ôtes-d'Armor >
Bureau des douanes de P aimpol

Abaucourt-les-Soupleville.

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

El Hayat = La Renaissance : Bulletin intérieur de la nord-africaine. Paris1939-1949
1939-1949

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - GR FOL JO 5001 { oct. 1945 (n. s. n° 1)-mars 1946 (n° 3). oct./nov. [1949] (n. s. n° 3) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1939

1969-1970
S OL 52 , 1969-1970

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en Tunisie > Action (L'), journal du parti socialiste destourien

Associations étrangères.
58 W 52-53 , 1948-1949

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction de l'administration générale 1er bureau.

Cabinet - Consulat et Premier Empire.

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département.

Cultura y democracia : Revue mensuelle. Paris1950
1950

BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - MFILM 8- JO-870 { 1950 (n° 1-5) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1941-1950 > 1950

[…] cérémonie commémorative des persécutions racistes et antisémites (20 juillet 1997).
2613 W 65 , 1997

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Service de presse, puis Bureau de la communication > Visites du préfet : dossiers documentaires et
préparatoires > C érémonies, réceptions, anniversaires

n° 1430 à n° 1451.
2253 W 92 , 2005

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Direction départementale de la police aux frontières. > P olice judiciaire. > Enquêtes menées à la demande du P réfet sur les familles, le travail
dissimulé, l'emploi d'étrangers, les infractions à la législation sur les étrangers, les mariages de complaisance, les infractions commises à la frontière : dossiers de procédures judiciaires, procès-verbaux
d'enquêtes. > 2005

Passeports : registre (1826-1868) , feuilles (1867-1880).
2 I 3 , 1826-1880

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. > C aunes-Minervois.

Décisions ministérielles, dossiers A-B.
M 10155 , 1878-1879

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile > Surveillance et expulsions > Étrangers expulsés de France

janvier-juin 1959
S C 5579 , janvier-juin 1959

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Surveillance des individus et contrôle de la circulation des personnes pendant le période de la Guerre d'Algérie (1954-1962) > Autorisations de voyages en
Algérie

La jeune Ouarda / Disques Pathé. Pathé Marconi, [195- ?].[195 ?]
4005 , [195 ?]

La jeune Ouarda. Disques P athé. Atelier Girbal [...].
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

n°30 (27 juin – 3 juillet 1981)
27 juin – 3 juillet 1981

20 m…
Contexte : Sans Frontière (collection numérisée de périodiques)
Sans Frontière hebdo / Sans Frontière. 1980-1981

Histoire et politique.
118AS /29 , S ans date

C oncerne notamment les thèmes suivant : Timor ; Goa la portugaise ; 25 april ; démocratie ; actualité et personnages politiques ; travaux scolaires (Tanegashima, l'ile de l'arquebuse portugaise, circulation
des formes architecturales dans les pays de langue portugaise aux XVI-XVIIe siècles, apport de la langue portugaise à la langue française) ; exposition bibliographique sur la Révolution française vue par les
P ortugais ; le P ortugal sous Salazar et l'État nouveau ; juifs du P ortugal.
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Documentation. > Dossiers thématiques.

Prisonniers de guerre allemands : correspondance.
14 W 146 , 1945-1948

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du préfet. > Evènements de l'occupation et de la libération.

Synthèses de la gendarmerie concernant les Nord-Africains (Algériens, Marocains et Tunisiens) dans les Basses-Alpes de 1961 à 1964 : effectifs des étr…
1020 W 113 , 1961-1964

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > C abinet du préfet

1998
176 , 1998

Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
Dossiers des usagers > Séjour

Etrangers : circulaires diverses.
J 1467/1269 , 1913-1942

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

Recensement : tableau.
E dpt 455/2 J 6 , 1915

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
S. > Sauville. > Etrangers.

CCFD (comité catholique contre la faim et pour le développement).
Boîte 150 , 1990-1993

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements ou associations > Associations françaises > Associations diverses

Prisonniers de guerre allemands.
D 622 12 , 1944-1950

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. > P réfecture du Bas-Rhin. > C abinet du préfet. > Finances et administration communale (4ème direction).

Saint-Xandre.
E dépôt 31/437

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

Déserteurs étrangers : instructions, registre ; engagement dans la Légion, correspondance.
2 R 2430 , 1897-1940

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > Affaires militaires. > Organisation de l'armée.

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.

Loteries italiennes : expulsés, autorisations de sursis, instructions, correspondance.
4 M 1166 , 1897-1929

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. > P olice. >
Expulsés et rapatriés.

Circulation dans la zone militaire et des armées : instructions ; demandes de sauf-conduits (1943-1945) ; arrêtés de réglementation ou d'interdiction de…
2 W 601 , 1941-1945

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 1ère division, 3e bureau (étrangers).

Dossiers d'affaires en cours
ADM

Contexte : Soleil en Essonne (fonds d'archives)
Archives administratives

Correspondance générale, lettres d'Espagnols, instructions, plaintes de maires et de particuliers, correspondance d'associations diverses d'aide aux réf…
S ans c ote , 1936-1940

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Réfugiés espagnols de la guerre civile.

[…] carte de la DDE sur les foyers de travailleurs migrants et cités de transit en Seine-Saint-Denis (1978-1979). Annulation de circulaires sur l'immigrati…
2219 W 2 , 1976-1979

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > Direction de la réglementation > Bureau du casier central du service des étrangers auprès du sous-préfet chargé de mission, puis service du casier central de la direction des étrangers

Prisonniers de guerre : autorisation de port d'armes pour surveillance ; enquêtes.
40 W 10 , 1945-1948

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale de la main-d'œuvre.

Correspondance générale, surveillance, télégrammes.
1 M 190 , 1914-1915

Contexte : Archives départementales des Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > Guerre de 1914-1918.

Correspondance entre le consulat suisse de Lyon ou Jean d'Albis (agent consulaire à Limoges) et le commissaire de la République au sujet de ressortiss…
186 W 4/103 , novembre 1944-mars 1945

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Services de la période 1939-1945. > C ommissariat de la république de la région de limoges (libération). > Etrangers.

Tchen Kie-Tsing, d'origine chinoise: homologation d'acte de notoriété.
15 J 4 , 1964

Contexte : Lonne (P yrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Cette France-là, vous l'aimez ? Elanchelvan Rajendram. / Association Cette France-là. Paris, FranceAssociation Cette France-là2007
5232 , 2007

C ette France-là, vous l'aimez ? Vous pouvez la changer. Elanchelvan Rajendram. Expulsé le 30/08/2005 vers le Sri Lanka, assassiné le 28/02/2007. ...
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Expulsions

Participation du ministère et des préfets : GIP (Groupement interministériel permanent pour la résorption de l'habitat insalubre), programme de résorpti…
1050 W 3 et 4 , 1965-1973

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Résorption des bidonvilles, de l'habitat insalubre et aides aux travailleurs migrants > Amélioration de l'habitat et
aménagement urbain

Maizières-lès-Vic.
E dépôt 439

Contexte : Archives communales du département de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Moselle.

Transferts de résidence des étrangers : contrôle et requêtes particulières ; dossiers individuels, ordre alphabétique.
6 M 231 , 1935-1946

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

Camps de Montestruc, Beaulieu, Condom, Mauvezin pour réfugiés étrangers : Russes, Polonais, Tchèques.
R 1337 , 1945-1946

Contexte : Archives départementales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R.

Luxembourg's newspaper for the international communities (collection de la revue).
TG 7a , 1994-1996

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > Documentation (partenaires, institutions…) : Luxembourg

Léa Parker
2004-2006

Série policière diffusée le dimanche. Elle raconte les enquêtes d'une policière d'élite interprétée par la Franco-rwandaise Sonia Rolland.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Séries télévisées

Сведения о казачьих организациях и группах, и о казаках одиночках
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403268004I22Vta

Guédon-Gyre.
7 M 2/51 , 1889-1935

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Etat civil. > Dossiers individuels de naturalisations.

Bibliothèque des périodiques
XIXe-XXIe sièc les

Dossiers n° 1500 à 1599.
CA 9765 , 1971

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

Police : [...] étrangers (1912-1937).
5 E 408/14 , 1843-1946

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

Registres d'inscription des visas de passeports présentés à la mairie.
H 2 p , 1812-1813

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 H - Affaires militaires.

Perles-et-Castelet.
67 EDT

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

Vaccinations. - Suivi méthodique des familles : tableau (1970-1971). - Demande de certificat : correspondance (1962-1966).
2327 W 1043 , 1962-1971

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). > C entre médico-social, dispensaire. > Activités médicales.

Enquête sur la recrudescence de la propagande nationaliste allemande.
4 M 1343 , 1935-1939

Contexte : Archives départementales des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Relations avec l'Allemagne et l'Autriche.

Documentation : lettre de La maison des écrivains, plaquettes, revues, programmes du Louvre ; documentation pour l'Atelier d'écritures, documentatio…
37

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

Liste des Allemands, Autrichiens, Belges, Bulgares, Hongrois, Japonais, Roumains, Tchécoslovaques et Turcs résidant dans le Gard. Etat des apatrides, i…
1 W 365 , 1941-1944

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Guerre 1939-1945. > Administration générale. > P olice des étrangers.

Allocations familiales, attribution : correspondance, listes nominatives, tableau de barême, relevé de quotient familial, bordereau, état nominatif des ay…
2327 W 927 , 1956-1960

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > P restations sociales. > Autres secours.

Correspondance avec les ministres.
1 M 65-66 , 1819-1823

Contexte : Archives départementales du Lot (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département > C orrespondance active. > Bureau des établissements publics.

Azar / Azar.ParisEditions Berbères, Décembre1990

Contexte : Azar (collection numérisée de périodiques)

Nomades : réglementation ; états nominatifs.
I 5 , 1926-1930

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

Faches-Thumesnil.

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

Expulsion des étrangers : sursis à expulsion.
M 1875 , 1910-1914

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série M.

Police générale : surveillance des réfugiés espagnols.
114 EDT 157 , 1814-1815

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des P yrénées-Orientales. > P ezilla-la-Riviere.

Naturalisation : dossiers.
415 W 36854-36934 , postérieurs à 1945

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1945 à nos jours : série W. > Sous-préfecture de Ribeauvillé.

Réfugiés, rapatriés et évacués, assistance et rapatriement : circulaires, instructions, correspondance, listes, télégrammes, bordereaux de quittance, ré…
2 Z 589 , 1914-1919

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Sous-préfectures. > Sous préfecture de C ommercy.

L'insécurité, c'est pas les jeunes et les immigrés. (Montreuil, Seine-Saint-Denis, France)Jeunesses communistes révolutionnaires (JCR) (Montreu…
5235 , [1990]-[2011]

L'insécurité, c'est pas les jeunes et les immigrés, c'est le chômage et la précarité. Non au FN...
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > Non datées

(Marne. Album 76)Autre titre : Albums Valois. Collection Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a01140326797515MAv2 , 1915-01-01

Notes sur la forme : .Notes sur le contenu : .P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

Série AV.

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

Commémorations

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 > P rotocole et représentation

Médecins : installation de Rollando, médecin italien, instruction.
5 I 3 , 1845

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. > Gars.

Tribunal de commerce de Chaumont.
En ce qui concerne les dossiers de faillites relatifs aux étrangers, on ne peut qu'utiliser, de façon approximative, la consonance des patronymes mentionnés par le répertoire. Quelques exemples sont
présentés ci-dessous :
Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série U.

Agriculture

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)

Service d'aide aux forces alliées, Anglais, Américains et Canadiens : récapitulatifs ; impôts et charges sociales ; primes ; accidents du travail ; congés ; …
M 9905-0283 , 1944-1950

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Travail.

Population scolaire israélite : enquête du commissariat général aux questions juives ; résultats de l'enquête effectuée en Haute-Garonne par l'inspecte…
S ans c ote , 1943

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

Circulaires et instructions de réfugiés de diverses nationalités : émigration, séjour, internement et rapatriement.
MW 11 , 1939-1944

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

Visa de régularisation (1980-1998), titres de voyage pour réfugiés (1981-1997), certificats d'hébergement puis attestation d'accueil en mairie : règleme…
2136 W 217-228 , 1947-2005

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture. > Direction de l'administration générale et de la réglementation, bureau des étrangers.

[…] Saïd Abdiche, consul d'Algérie (28 juin 1995)
2613 W 31 , 1995

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Service de presse, puis Bureau de la communication > Visites du préfet : dossiers documentaires et
préparatoires > Audiences

Passeports et visas (demandes d'indications nécessaires à l'établissement de passeports et visas : nationalité, attitude politique, conduite, adresse).
6 R 4/13-17 , 1943-1944

Contexte : Archives départementales des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série R. > Anciens combattants et victimes de guerre. > Travailleurs pour l'Allemagne.

Association d'études et d'actions auprès des tziganes.
231 W 55 , 1994

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Salon-de-P rovence. > Relations extérieures.

Prévention du Sida : revues, brochures, circulaire DGS, revues de presse, coupures de presse.
408 J 65 , 1995-2003

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

[...] Toucouleur, association de promotion culturelle (1988-1993) ; Association ivoirienne des initiateurs (AIVI) (1988) ; Comité d'action sociale et culturell…
2955 W 24 , 1988-1994

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 > C réteil

8 décembre 1925-17 mars 1927
4 M 3/78 , 8 déc embre 1925-17 mars 1927

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > C ommissariats. > C ommissariat de police de C astres. > Registres de correspondance.

Marigny-les-Usages.
O S uppl. 408

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

Publications : bulletin de liaison n° 4/5.
21 , 1998

Contexte : C oordination pour le droit des étrangers à vivre en famille (C DEVF) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Activités

Police des étrangers : divers.
4 Z 244 , 1931-1948

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture du Vigan. > P olice.

Bercy : liste des étrangers.
DO9 14 , 1851

Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous services (classement documentaire) > Affaires communales > Tutelle administrative et financière des communes annexées en 1860

Passeports et visas : demandes, correspondance.

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile > C ontrôle de la circulation des personnes

Série Y.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Naturalisations : instances.
22 W 135 , 1934-1947

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture de Millau.

Passeports (1807-1813) ; correspondance (an IX-1934).
II I 1 , 1807-1934

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

Police générale : transports de corps vers l'étranger.
206 W 36 , 1956-1977

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - 1ère direction. > Etrangers.

Étrangers
217 Edt 2 J 2 , 1891-1917

Dénombrement, états nominatifs et déclarations, registres d'immatriculation.
Contexte : Archives communales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Neufmoutiers-en-Brie

Guerre 1914-1918, classes 1914-1919 : instructions et correspondance pour la mobilisation générale [...] ; fils d'étrangers en France (1912-1919).
H 1. 45 , 1912-1919

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes. > Série H - Affaires militaires. > Affaires militaires, recrutement (1790-1939).

Etrangers : listes nominatives.
2 J 8 , 1932-1935

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

Série I - Police, hygiène publique, justice.

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes.

Reconnaissance du droit à la réparation des orphelins de victimes mortes en déportation : proposition de loi présentée par Michel Charasse (2001), cou…
36 , 2001-2004

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds documentaires > Llibert Tarrago > Triangle Bleu

[…] utilisation des prisonniers de guerre allemands par la ville de Lorient, organisation et facturation de leur emploi : correspondance, notes de service, …
16 W 7 , 1945-1948

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Morbihan > Lorient > Tous services (cabinet du maire et administrations municipales) > Affaires militaires

Algérie nous sommes tous des Massinissa / Maison kabyle de France. juillet 2001
2206 , juillet 2001

La maison kabyle de France organise, avec le soutien de l'AC B et de la FAC AF, Algérie nous sommes tous des massinissa. Un concert à la mémoire des victimes des événements de Kabylie,
1 m…

des Aurès et de toutes les villes d'Algérie. Idir, Takfarinas, Karima, Akli D., Malika Domrane, Amirouche (Aurès), Ideflawen, Geoffrey Oryema, Tiziri, Les Z'émigrés et d'autres artistes...
Dimanche 8 juillet 2001, au Zénith de P aris, à 15h.

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Réfugiés polonais : secours, correspondance collective, renseignements, listes nominatives.
M 10242 , 1843-1897

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile > Accueil et hébergement

Société académique hispano-portugaise : subventions départementales ; liste des membres ; brochure ; règlement et statuts ; correspondance.
5 T 12 , 1847-1886

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > Education et culture. > Sociétés académiques.

Chômage féminin, Béziers : enregistrement.
15 W 254 , 1941-1944

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Supplément.

Campagne de 1998, grève des Batignolles.
82, Arc h 0057/123 , 1997-1999

- Documents du 3e C ollectif : appels des sans-papiers, argumentaires. - P ublication : Le P apier des Saint-Bernard, journal d'informations sur la lutte pour les droits des « sans papiers de Saint-Bernard », 4
numéros (1996/1998).- Numéros 3 (30 novembre 1996) ; n° 10 (18 juin 1997) ; n° 11 (18 août 1997) ; n° 13 (18 mars 1998). - Réalités et perspectives de la lutte des sans-papiers par le porte-parole du
3e C ollectif, Ababacar DIOP (mai 1997). - C orrespondance, communiqués et textes échangés avec le P remier Ministre, le Ministre de l'Intérieur, P réfet (1998-1999).
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).

