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Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Registres de déclarations de résidence des étrangers

Informations sur des crimes et délits et des individus à arrêter
6 I 5-6 , 1814-1847

Contexte : Archives communales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fleurance

URSS.
68 , 1976-1988

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

Foyer Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

1 média
Contexte : Geering, Jacqueline (collection numérisée de photographies)

Lutte anti-raciste, immigration en Europe et instances européennes.
I 35-36 , 1985-1998

35 : 1985-1990.36 : 1991-1998.
Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Europe

Centre de formation (ou pré-formation) professionnelle de Chantenay-Saint-Imbert, gestion des locaux (années 1970) ; projet de reprise (années 1990).
2/6 , 1970-1999

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > P rojets et gestion de centres > C entres de formation

Arabes en France et en Europe

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec le monde arabe

Dossiers individuels classés par motif de régularisation.
116AS /71 , 1996-1997

C oncerne les conjoints de réfugiés statutaires, les conjoints de Français, les étrangers dont le conjoint est en situation régulière, les familles étrangères constituées de longue date en France, les parents
étrangers d'enfants français, les enfants de moins de 16 ans entrés hors regroupement familial, les enfants de plus de 16 ans entrés hors regroupement familial, les célibataires résidant en France depuis
au moins 7 ans, les personnes n'ayant pas le statut de réfugié politique mais courant des risques vitaux en cas de retour, les malades, puis les étudiants : fiches de renseignement.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités sociales. > Sans papiers. > Dossiers individuels.

Locaux Siège Brotteaux.
1993

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > Administration générale (Direction du P atrimoine et de l'Habitat)

Enquête sociologique à Abadla, en Algérie : rapports et synthèse, notes et documentation.
25 , 1978

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

Danse ville danse / Inconnu. 1993
5573 , 1993

Danse ville danse [...]
1 m…
Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990 - 2005

À bas la complicité Pakistan France. 1974
1687 , 1974

À bas la complicité entre l'ambassadeur du P akistan et les autorités françaises.
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1970-1979

