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Jeunes : questionnaires pour les collégiens de Gagny, documentation diverse.
408 J 32 , 1996

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

Clichy-la-Garenne
1304 W 14 , S ans date

[...] C entre culturel sud-américain ; C omité France-URSS de C lichy.
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

8e congrès, Aix-en-Provence, 1-3 novembre 2002.
116AS /8 , 2002

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

Champagne-sur-Seine. L'église russe depuis les années 1930

1 média

Réfugiés
2J121-32 , 1914-1919

25 m…
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 > P olice, sécurité

Media Soleil et Jeux d'Afrique présentent Africa Foot 84 / Africa promo sport. avril 1984
1796 , avril 1984

1 m…

Du 21 au 23 avril, de 8h à 19h, Media Soleil et Jeux d'Afrique présentent Africa Foot 84. Le premier tournoi panafircain à P aris, avec la participation de l'ASE C ôte-d'Ivoire, l'Amicale des
Algériens en Europe, l'Amicale des travailleurs tunisiens en France, le FC C amaroun, l'Espoir FC Egypte, la RS Marocaine, Fragonard, les Togolais en France, l'US Africa. Stade Léo Lagrange,
P aris 12e.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 1980-1989

Contrôle et surveillance des Nord-Africains
1955-1961

Documents relatifs au contrôle et à la surveillance des Nord-Africains de Besançon : rapports, extrait du registre des délibérations de la mairie de Besançon, lettres.
14 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > P olice, sécurité

Municipalité de Besançon. Arrêté. Séance du 20 août 1792, l’an 4 de la Liberté.
2 J 87 , 1792

1 média

Municipalité de Besançon. Arrêté. Séance du 20 août 1792, l’an 4 de la Liberté.
Le corps municipal informé qu'il se rassemble depuis quelque temps dans cette Ville un grand nombre de personnes étrangères, et qu'il en arrive journellement des Districts du Département
du Doubs, et même des départements voisins. Que ce rassemblement inquiète, à juste titre, les C itoyens qu'ils n'y ont apperçu que des individus suspects, [...]

Contexte : Archives municipales de Besançon-C ollection numérisée d'affiches
Affiches issues de la série J > P olice, sécurité

Mairie de Besançon. Police Individuelle […] Fait en l’Hôtel de la Mairie le 20 mai 1833
2 J 87 , 1833

Mairie de Besançon. Réfugiés P olonais. Avis aux C itoyens.
1 média Les réfugiés P olonais qui jusqu'à présent ne sont arrivés à Besançon qu'en petit nombre et presque isolément sont à la veille de passer en cette Ville, par détachement de quelques cents
hommes. Nous allons répondre au vœu des C itoyens en leur faisant partager les soins hospitaliers que réclament les héroïques défenseurs d'une malheureuse patrie.
Contexte : Archives municipales de Besançon-C ollection numérisée d'affiches
Affiches issues de la série J > P olice, sécurité

Relations avec les partenaires institutionnels et locaux :
408 J 110 , 1996-1997

. projet de plaquette d'information, plaquette d'information,
. questionnaire concernant les actions et les projets d'actions de prévention et le journal de l'Association des locataires du Londeau,
. correspondance et projet boutique passerelle prévention santé aux Marnaudes à Villemomble de l'Espace multi associatif des Marnaudes de Villemomble,
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > C orrespondance

Section du Bas-Rhin (Strasbourg).
116AS /19 , 1987-2005

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > Sections. > a011426697543gv24lw

Le Maroc entre la misère et la répression / Collectif Maroc. LilleCollectif Maroc[-Entre 1960 et 2010]
5299 , [-Entre 1960 et 2010]

Le Maroc entre la misère et la répression.
1 média Meeting de solidarité avec les luttes du peuple marocain de 18h à 23h :
témoignages, débats, diapos, films, musique.
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique > Maroc

Argenteuil. Chômage.
2 O 6/73 , 1927-1941

[Délibération du conseil municipal qui évoque la situation des chômeurs étrangers sans ressources après la modification du règlement de la C aisse d'allocation chômage imposée par A. Fallières, ministre
du Travail (1927). - Revendications du C omité central de chômeurs et du C omité de chômeurs d'Argenteuil : " allocations journalières pour hommes, femmes, français, coloniaux et étrangers " (1931) ].
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis du Val-d'Oise > Tous services > a011483977929XmSYQ3

Bidonville de Courtry : le mal-logement des populations immigrées

1 média

Corse (projet d'études) : publications diverses, études et notes, cassettes audio (années 1980).
66 et 67 , [1980-1989]

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

