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Contrôle des entrées et sorties, obligation déclaration résidence
2J91-32 , 1888-1901

349 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > a011352120684Eyi5yS > P olice, sécurité

Je, Turcs, ils. Ben, Türkler, Onlar... / Inconnu. Mulhouse1992
5556 , 1992

1 mé…

Expressions de la culture turque
Je, Turcs, ils. Ben, Türkler, Onlar...
Mulhouse, 26 mars / 30 juin 1992

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions

4e festival des travailleurs immigrés en Europe. Paris, FranceMaison des travailleurs immigrés (MTI) (Paris, France)1979
5236 , 1979

4° festival de los trabajadores emigrados, 4° festival dos trabalhadores emigrados [...] 4° festival des travailleurs immigrés en Europe, rencontre des cultures populaires. ...
1 mé…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

HCAI / Villetaneuse.
60 , S ans date

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
« P édagogie »

Benelux.
16 , 1965-1992

16 : 1965-1986
16 : 1985-1992.
Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Europe

Motel / El Hakawati. Marseille (Bouches-du-Rhône, France)El Hakawati[-Entre 1990 et 2005]
4310 , [-Entre 1990 et 2005]

1 m…

Al Hakawati présente
Motel
Théâtre Toursky Marseille et C C AS Région PAC A - C o-réalisation : instant théâtre-maison de l'acteur Montrouge avec l'aide de la DRAC Île-de-France. THEC IF - IRST.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches collectées par l'ATMF > Evènements culturels

Concert exceptionnel du célèbre Gospel Chords Singers / Les Concerts de la Cité.
1738

C oncert exceptionnel du célèbre Gospel C hords Singers, Gospels et Negro Spirituals. La Sainte C hapelle, P aris 1er. Lundi 11 novembre à 17 heures.
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999

Nanterre : soutien total aux 2 étudiants étrangers menacés d'expulsion / Comité se soutien. 1979
1915 , 1979

1 m…

Nanterre : soutien total aux 2 étudiants étrangers menacés d'expulsion pour trouble à l'ordre public par le comportement (sic). Non à L'expulsion de Samir et Mogniss ! P lus tard, je serais
chômeur. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Bof, expulsé peut-être...

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1970-1979

Postes Cimade en Algérie. - Alger, poste du Clos Salembier.
DZ07(s) , 1957-1963

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972) > Actions en Algérie

Documents variés sur les pays de l'Afrique subsaharienne.
4.3.8/1 , S ans date

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry > Afrique

Courbevoie
1304 W 27 , S ans date

[...] Union générale des anciens combattants russes en France ; Association des anciens combattants russes de Gallipoli à l'étranger.
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

"Formation d'adultes relais dans un objectif de prévention et de promotion de la santé", 1997. Séminaire départemental de formation du réseau Vigie, …
408 J 46 , 1995-1997

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

Courbevoie
1304 W 22 , S ans date

[...] C omité français de soutien à la nation afghane.
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

Documentation : catalogues, plans d'Evry.
4 , 1999

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

Police, sécurité
1862-1905

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > a011352120684Eyi5yS

