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Pédagogie / Alpha FLE16H / ZAIDI / La Courneuve.
58 , 5 novembre 2004

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

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

Dammarie-lès-Lys. Les camps d'internement des Juifs étrangers

1 média

3e congrès, Paris, 2-4 juin 1990.
116AS /3 , 1990

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

Prison + expulsion = double peine.1991
5237 , 1991

1 média

P rison + expulsion = double peine. P our en finir avec la double peine, pour le droit au séjour. Meeting national avec des expulsés et leurs familles, des avocats, des députés
européens. ...

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 1990-1999

Pour les droit, non à l'exclusion. 1995
5016 , 1995

P our les droits ! Non à l'exclusion ! 8 avril à 15h à la Bastille, marche unitaire partout en France. Droits devant : droit au logement, droit à la santé, droit à la citoyenneté, droit à la
1 média fonctionsociale, droit à l'emploi, droit à un revenu décent, droit aux savoirs, droit à la création, droit à la justice,droit à la liberté de circuler, droit aux loisirs.
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Rassemblements et manifestations > 1990-1999

Usine Idéal Standard d'Aulnay-sous-Bois (Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis)

Contacto, O primeiro jornal de lingua portuguesa no luxemburgo
1077, 1346 , 2001-2002

État de la collection : 2001.
1077. 2001 [0,10 m. l.] soit 1 carton (0,10 m. l.) 1346. N° 1 (janv. 2002), n° 13 (mars 2002), n° 39 (sept. 2002) dans un carton brun « Journaux à archiver 2002 ».
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités ailleurs

Arméniens, aujourd'hui 23 octobre, sera jugé à Rotterdam / Organisation pour la réunification et l'indépendance de l'Arménie. Organisatio…
5273 , 1982

Arméniens, aujourd'hui 23 octobre, sera jugé à Rotterdam Benjamin Evingulu [...]
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Arménie

CLICHY SOUS BOIS
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration

Foyer Epinay sur Seine (Seine-Saint-Denis)

2 mé…
Contexte : Geering, Jacqueline (collection numérisée de photographies)

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

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

Relations administratives
1105 W 348 , 1947-1966

Neuilly-sur-Seine, cimetière américain.
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 des relations avec les collectivités territoriales > Bureaux des relations administratives et urbanisme

Mairie de Besançon. Réfugiés polonais. Avis aux Citoyens […] Besançon, le 31 Janvier 1832
2 J 87 , 1832

Mairie de Besançon. Réfugiés P olonais. Avis aux C itoyens.
1 média

Les réfugiés P olonais qui jusqu'à présent ne sont arrivés à Besançon qu'en petit nombre et presque isolément sont à la veille de passer en cette Ville, par détachement de quelques
cents hommes. Nous allons répondre au vœu des C itoyens en leur faisant partager les soins hospitaliers que réclament les héroïques défenseurs d'une malheureuse patrie.

Contexte : Archives municipales de Besançon-C ollection numérisée d'affiches
Affiches issues de la série J > Accueil

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

