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Paris
1980-2000

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Sections et associations affiliées

Projet photographique autour du quartier de Belleville à Paris
1985

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

Département de Meurthe-et-Moselle, extension de l'action de l'association et création d'une fédération : projet, budget, correspondance [1 classeur].
17/1 , 1964-1966

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > C réation de comités départementaux.

Police, sécurité
1906-1919

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, réfugiés : expulsions, extraditions, rapatriements

Prévention :
408 J 25 , 1994

. bilan de la formation prévention sociale collective sur le site des C ourtillères à P antin
. rapport de mission d'expertise destinée à la mise en place d'un dispositif mobile de prévention en santé publique ;
. présentation des méthodes et des actions de l'association C C FEL en matière de prévention du risque VIH, 1994.
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Rapports d'activités

Section Paris-Ile-de-France (UTIT-SPIF).
119AS /16-119AS /20 , 1986-1994

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Organisation de l'association. > Relations avec les sections ou associations membres.

Liberté de circulation / Inconnu. [s.n.], Sans date.Sans date
5488

1 m…

Attention :
Liberté de circulation, un C D événement.
C oncert exceptionnel de soutien au GISTI [...]

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

Suresnes
1304 W 72 , S ans date

[...] Association France-URSS, comité de Suresnes ; Association française de Vo Vietnam ; Solidarité jeunes Maghrébins français ; C omité stop racisme de Suresnes, "Touche pas à mon pote".
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

Logement
1954-1975

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général

Exposition internationale à Philadelphie
F12/5011 , 1876

[...] remplacement du secrétaire du commissariat français, d'origine prussienne.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Expositions

Élèves, concours d'entrée commun aux quatre écoles nationales d'agriculture
84 AJ 70-87 , 1880-1965

84 AJ 70 à 83.[…] organisation du concours (examen d'entrée des élèves libres étrangers).
84 AJ 87[…] correspondance relative aux pensions des élèves étrangers (1880-1883) ; organisation d'un stage pour les étudiants d'Iran, correspondance (1965).
Contexte : Institut national agronomique de P aris-Grignon (fonds d'archives)
École nationale d'agriculture de Grignon

Algérie.
131 , S ans date

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

Bois-Colombes
1304 W 11 , S ans date

[...] Association des pères de familles espagnoles émigrées en France.
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

Cormeilles-en-Parisis
796W 396 , 1959

Sonacotral.
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale de l'équipement. P ermis de construire

Livre d'or de l'exposition “Art nouveau à Istanbul”, hôtel de ville de Nancy, du 9 au 18 novembre 1999.
9-18 novembre 1999

Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
P remier étage > C agibi > Matériel et stock de revue, archives diverses, cassettes vidéo, cartes de vœux

