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3 709 rés ultats (21ms )

Coordination du Val-de-Marne, suivi des relations avec les associations et bailleurs : correspondance, note, compte rendu de réunion, publication des a…
1180 , 1994-2000

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

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

Amérique
1969-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques

Meudon
2 O/MEU_41 , 1878

Octroi : [...] plan de la propriété de la duchesse de Galliera*, orphelinat Saint-P hilippe, à Fleury, commune de Meudon, section D du cadastre (1878).
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 > Tous services > Administration communale

Fédération des associations d'émigrants espagnols en France (FAEEF) ; Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) ; …
119AS /88 , 1976-1982, sans date

Le dossier de la FETRANI, le plus important en volume, contient notamment :
C réation, fonctionnement, activités : comptes rendus de réunion, d'activités, journées des peuples noirs, journée de la femme africaine noire immigrée.C omité de survie du centre Bossuet,
correspondance, affichettes, tracts.
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Relations avec d'autres organismes. > Organismes en France. > Autres associations d'immigrés.

Puteaux
1304 W 62 , S ans date

[...] Vericuetos, association littéraire bilingue ; Association des jeunes travailleurs marocains en France (AJTMF).
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

Bas-Rhin.
B7 , 1985-1995

P ublications et photos : bulletins d'information, La Source (1992-1995). C orrespondance (1991-1995). Activités : rapports, projets et plaquettes (1985-1995).
Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Sections et associations affiliées

Etrangers, réfugiés, expulsions
2J87 , 1831-1880

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

Festival international des migrations et immigrations / Inconnu.Venissieux1988
5427 , 1988

Festival international des migrations et immigrations
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Arrêté du conseil général de la commune, à la séance du 30 septembre 1792, An premier de la République française.
2 J 87 , 1792

1 média

République française. Liberté. Egalité.
Arrêté du conseil général de la commune, à la séance du 30 septembre 1792, An premier de la République française.
Nous citoyens formant le C onseil général de la C ommune, sur le Réquisitoire du C itoyen C OSTE, P rocureur de ladite C ommune considérant que tant que la P atrie est déclarée en danger, un

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

Le Salon international de la coiffure, de la mode et de la beauté noire et métissée. avril 2002
1820 , avril 2002

Le Salon international de la coiffure, de la mode et de la beauté noire et métissée. Afrique, C araïbes, Guyane, Océanie. Espace Tourisme et loisirs. Village latino. Black is black. 2 jours inoubliables
1 m…

dans un monde tout en couleurs ! 13-14 avril 2002. P arc Floral de P aris. […].

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 2000-2009

Foyer David d'Angers (Paris, 19e)

9 médias
Contexte : Geering, Jacqueline (collection numérisée de photographies)

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 > Etrangers, déclarations de résidence > P olice, sécurité

Libérons Paradjanov / Comité Paradjanov. ParisComité Paradjanov[-Entre 1977 et 1983]
5279 , [-Entre 1977 et 1983]

1 mé…

Libérons P aradjanov
C inéaste arménien emprisonné en URSS depuis 1973.
Meeting-débat le vendredi 16 décembre à la Mutualité [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Europe > URSS

Déclarations n°1 à 500
2J68 , 1888

…
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

