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St Denis / DPPLL.
189, 138 , 2002-janvier 2003

189 : 2002
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Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > a011393020447h8lq2t

Var
1986-2001

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Sections et associations affiliées

Palestine
2003

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

Arabes en France et en Europe

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
a01141580774930n2p4

Actions en Algérie
1956-1975

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)

Établissements d'enseignement

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)

Contrôle des entrées et sorties, réglementation
2J91-31 , 1888-1894

51 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

Mouvement pour la Paix.
4.3.2/1-4 , 1992-1996

1 : Ex-Yougoslavie (1992-1994, 1996). 2 : Ex-Yougoslavie : correspondance, affichettes (1992-1994). 3 : Ex-Yougoslavie, opération Mosaïque (1993-1994). 4 : C ollectif Action pour la P aix (1993-1994).
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 > a011422625000dt4xn1
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89 , S ans date

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

Arnouville-lès-Gonesse. Renvoi des élèves étrangers de l'école communale en raison d'une surcharge des effectifs scolaires.
2 O 7/32 , 1925

Délibération municipale.
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

Turquie
1981-1998

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)

