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Rapports sur la situation en Algérie, les « atrocités » en Algérie, les « atteintes aux droits de l'homme » et la situation des Harkis après l'indépendance …
4/3 , 1960-1969

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Les « notices » documentaires

Gennevilliers
1103 W 97 , 1971

C ession de terrain pour la construction d'un foyer-hôtel en zone industrielle par la Sonacotra.
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 des relations avec les collectivités territoriales > Bureau de la coordination, du plan et des programmes

URSS.
68 , 1976-1988

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

Neuilly-sur-Seine
1304 W 53 , S ans date

[...] Association pour l'étude et l'information sur le Gabon ; Association des commerçants et industriels d'origine polonaise.
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

Meeting pour la libération de Georges I. Abdallah / Inconnu. Paris2004
5354 , 2004

Vendredi 8 octobre 2004 à 20h
1 média [...]
Meeting pour la libération de Georges I. Abdallah
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Liban

Prison + expulsion = double peine.1991
5237 , 1991

1 média

P rison + expulsion = double peine. P our en finir avec la double peine, pour le droit au séjour. Meeting national avec des expulsés et leurs familles, des avocats, des députés
européens. ...

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

Projet de reportage concernant la Vallée de l'Azergues du département du Rhône
2002

C es photographies s'insèrent dans un reportage réalisé autour de la thématique des gens du voyage. Il s'inscrit dans un projet mené en collaboration avec l'Action pour l'insertion par
le logement (ALP IL) et la Fondation Abbé P ierre.

16 médias

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

Prévention du Sida, 1988-2000 :
408 J 73 , 1988-2000

. synthèse des réunions de coordination organisées par la cellule Sida-toxicomanie- hépatite C de la DDASS de Seine-Saint-Denis, 1998-1999,
. coupures de presse sur l'hépatite C , dossier de presse 1988-1995 sur le Sida, 1988-2000.
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Sida

Boulogne-Billancourt
1414 W 2 , 1953-1970

[...] Association pour encourager la formation professionnelle des jeunes Algériens et des étrangers.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt > Section P olice générale

Bilans d'activité (1995), fiches hebdomadaires du Préserv'bus (en 2000, à Clichy-sous-Bois, Bondy, Montfermeil, Pantin), 1995, 2000.
408 J 9 , 1995-2000

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

Registre d’inscription du passage des étrangers
2J67 , 1831-1834

Registre d'inscription du passage des étrangers à Besançon et de leur séjour, du 1 er janvier 1831 au 31 décembre 1834
46 médias
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J

