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Afrique noire.
27 , 1971-1985

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

Maghreb.
I80 , 1984-1986

I80 : 1984-1986
Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C orrespondance > C orrespondance par organisme

Algérie : * Articles de AS pour de petits journaux : « Sorbonne (s) nouvelles », Algérie : les causes profondes du soulèvement d'octobre, n°18, février 19…
239 , 1989

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

Options Alsaciens-Lorrains
2J91-35 , 1893-1905

3 mé…
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

Livre d'or de l'exposition “Art nouveau à Istanbul”, hôtel de ville de Nancy, du 9 au 18 novembre 1999.
9-18 novembre 1999

Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
P remier étage > C agibi > Matériel et stock de revue, archives diverses, cassettes vidéo, cartes de vœux

Recherche-action pour la mise en place d'un réseau Alpha à Sarcelles, comité de pilotage, groupes de travail et cellule technique : appel d'offre, cahier …
19 , 1999

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

Mariages mixtes.
26 , 1989-1992

- (apartheid) (1985), coutume (1980-1981).
- (enlèvements d'enfants, divorces) (1983-1989).
- (généralités, législation, statistiques) (1971-1988).
Contexte : Amana (fonds d'archives)
P ratiques culturelles > Sphères privées

Création de l'association.
116AS /1 , 1986

Statuts, récépissé de déclaration, Journal officiel.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)

Formation linguistique de base : bilan en Essonne (2000-2001), Groupe de travail FAS : convocation, liste des organismes conviés, document de travail …
52 , 2000-2001

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

Puteaux
1304 W 59 , S ans date

[...] C omité africain de la zone France au sud du Sahara de la chambre de commerce internationale.
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

Comité des Vosges, assemblée constitutive et animation : situation de trésorerie, compte rendu d'activités, correspondance, rapport d'inspection [1 cla…
17/2 , 1963-1966

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > C réation de comités départementaux.

Autriche.
50 , 1966-1992

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

Répudiation qualité de Français, actes d’origine
2J91-36 , 1862-1889

59 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

Bezons. Finances de la commune.
2 O 25/2 , 1845-1940

[...] action contre une compagnie anglaise ().
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 > Administration et comptabilité communales

« Montfermeil », gestion : impôt, plan d'implantation, facture, liste de passage des consignes, liste nominative des habitants (1965-1967).
16/10 , 1965-1967

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

