Toutes les ressources › GEOLO
3 709 rés ultats (22ms )

Projet de construction d'un mémorial au fort Saint- Jean à Marseille, suivi : correspondance, rapport (années 1980-1990).
2/4 , 1980-1999

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Actions ponctuelles

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)

"Trait d'union", n°1-4, 7-19 (1989-1992) ; "Trait d'Union spécial 10e anniversaire" (1992) ; "Supplément à Trait d'Union" « Maroc : charte nationale des Dr…
116AS /91 , 1989-2002

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > P ublications de l'ATMF. > P ériodiques.

* Immigration clandestine (surtout travaux publiés). Années 1980 * Brésil.
130 , [1980-1989]

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

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)

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

Mouvements en lien avec l'Afrique et les Africains en France

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)

ITEC / St-Ouen, Blanc-Mesnil, Stains, Neuilly sur Marne.
212 , 2002-2003

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

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

Tunisie.
22, 24 , 1966-1992

24 : 1966-1986
24 : 1986-1992
22 : [1976].
Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Afrique

4e congrès, Strasbourg, 26-28 décembre 1992.
116AS /4 , 1992

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C ongrès.

Ville de la Courneuve.
28 , 2001-2002

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > « Fédération » > Relations avec des bailleurs et des organismes de formation

Turquie.
22 , 1972-1991

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Asie et Océanie

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

Contrôle des entrées et sorties, surveillance, expulsions
2J91-34 , 1889-1898

17 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

