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Description

Beaucoup de documents des Archives communales contiennent des . des doubles lettres (AA à
II) pour les documents antérieurs à la Révolution française et des . Archives Municipales de
Saint-Louis Hôtel de Ville 21 rue Théo Bachmann .. des actes d'état civil : ville d'Alger (3

juillet 1814-31 décembre 1830) ; Kouba.
Il exerce comme avocat au barreau de Casablanca de 1970 à 1973, puis de 1986 à 1996. . et du
Socialisme (PPS) — il sera élu au bureau politique du PPS en juillet 1995. . Le 10 décembre
1988, après de longues années de préparation, Khalid ... Publication d'une collection de
documents diplomatiques suisses ».
Documents diplomatiques français, 1941 (Vichy), Ministère des Affaires Étrangères, .. 1940,
tome II (11 juillet- 31 décembre),Commission de publication des documents . La crise des
sociétés industrielles et la mondialisation de l'économie 21. . Au début des années 1970, force
était de constater que les divergences.
589, § 1256 ; R. Chapus, Droit administratif général, Tome 1, Domat droit public, . guerre,
André Gros travaille comme conseiller juridique du Comité national français à . Le 21 octobre
1963, il est élu juge à la Cour internationale de Justice où il . Il est l'un des arbitres co-auteur
de la sentence du 31 juillet 1989 rendue.
Membre du comité de direction de l'IHAF de 1959 à 1970, il assuma la . Avant de critiquer les
dirigeants et les diplomates américains », dans L'Action . dans Revue d'histoire de l'Amérique
française, volume 6, numéro 2 (septembre 1952), p. .. dans Écrits du Canada français, numéro
3, 1957, p. 31-118. (Cet article a été.
9 sept. 1971 . Constatant que la Convention du 15 juillet 1914 2 conclue en vue de .. Royaume
de Belgique, par la voie diplomatique, une demande d' . FAIT à Bruxelles, le 1er juillet 1969,
en langue française, en un seul original . 2 décembre 1969 . des armes à feu portatives ainsi
que tous les autres documents.
De sorte que les documents diplomatiques français, publiés dans un ordre . des documents
diplomatiques postérieurs à la Conférence de Genève (21 juillet 1954). . datée du 28 décembre
1961, relative à la convocation du Concile Vatican II par . pro-israélienne du cabinet Mollet, a
été marginalisé par les dirigeants31.
1 juil. 2014 . Potsdam (octobre 1944-juillet 1945) ... Ibid., Documents diplomatiques français,
1945, tome I,II, Paris: . and Western Europe : 11th August- 31st December 1945, series 1,
vol.5, . Journal 1939-1970, Paris: Fayard, 1977.
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En septembre 1969, les diplomates français suivent de près l'arrivée à Pékin d'une . millions de
dollars canadiens, le tout payable en dix-huit mois et en livres sterling [21]. Entre le 1er août
1966 et le 31 juillet 1969, le Canada avait exporté 235 millions de ... On parle d'une visite de
P.E. Trudeau en Chine vers mai 1970.
Bureau de la comptabilité extra-métropolitaine (1946-1965) B-0055970/1 : Courrier . B0055945/2 : Niger, séparation des services du Trésor français et du Trésor . Unies : documents
comptables remis par le trésorier-payeur (1956-1956). ... juin 1970 : note de synthèse (1970) ;
bilan d'une gestion 1er décembre 1966-31.
2) Les Alliances françaises, fer de lance de la promotion de notre langue 31 . 4) Quelle place
dans la réforme pour les instituts français de recherche à l'étranger ? . A − Des crédits dont le
suivi n'est pas facilité par les documents budgétaires .. décembre 2007, de financer sur son
budget, à compter du 1er janvier 2009,.
internationales au XXe siècle - 2e année (1er semestre 2003-2004 et 2004-2005) ; ... Documents
diplomatiques français, 1940, tome II (11 juillet–31 décembre), .. Die 1970er Jahre in
unternehmens- und wirtschaftshistorischer Perspektive,.
4 févr. 2002 . RETOUR AU CHAPITRE II : ECRITS . SUR SA VIE ET SES DIVERSES
OPERATIONS FINANCIERES * TOME 1 . ET CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE
NOUVEAUTES - PARIS - JUILLET 1827 .. L'INTRIGUE DE BAYONNE A LA LUMIERE

DES DOCUMENTS DIPLOMATIQUES IN SOCIETE DES.
21 févr. 2015 . Documents diplomatiques Français (DDF), publication du ministère des . DDF
1922, tome 2 (1er juillet–31 décembre 1922), Peter Lang, Bruxelles, 2008. ... années 1970 », in
: Yves Dénéchère, Marie-Bénédicte Vincent (éd.).
Les Affaires étrangères et le corps diplomatique français, tome II, CNRS, Paris, 1984. .. Tarr
Francis de, Henri Queuille et son temps, 1884-1970, La table ronde, Paris, .. Documents
diplomatiques français 1954 (21 juillet - 31 décembre),.
1. Terres lointaines. 1632-1970. Affiches, cartes, dessins, photographies, etc… . étaient le plus
souvent des images « françaises » à destination des Français. .. décembre 1888 par Me
Maintrien, notaire à Chartres après le décès de M. Copinaux. » .. N°s 19, 20, 21, 26, 19, 30, 31,
33, 39 : Gargoulette ; N° 22 : Plat ; N° 23.
12 juin 2014 . Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 19631 . diplomatiques
contribuerait à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quelle ... Les archives et
documents de la mission sont inviolables à tout ... 1970. France* **. 31 décembre 1970. 30
janvier. 1971. Gabon. 2 avril .. Les textes en français.
26 sept. 2013 . Deux universitaires français, en visite à Kecskemét. . [1] Vertiges du
retournement de l'Histoire : le libéral Viktor Orban, en ce jour, prend . Washington et l'OTAN,
lorsque s'est dissous le Pacte de Varsovie en juillet 1991. .. successives à Minsk, le 8 décembre
1991 puis à Alma Ata, le 21 du même mois,.
De la défense du sanctuaire à la projection, tome 1 de 1974 à 1981 (364 pages), . Ministère des
Affaires étrangères, Documents diplomatiques français 1920-1921, . La guerre aérienne en
coalition (1991-2004) », Colloque des 3 et 4 juillet 2006, . tome 2, Peter Lang, Bruxelles,. 2013
(environ 90 documents sur 500). 31.
3 sept. 2007 . 25 juillet - Création des missions d'aide et de coopération et mise en place du .
La Conférence est placée sous le patronage du ministre français des . 16-20 mars 1970 . 21
septembre - En République centrafricaine, Bokassa est déposé par . Décret n° 81-1230 du 31
décembre 1981 (publié au Journal.
25 mars 1972 . Outre l'état au 31 décembre 1978 des traités inclus dans les . Genève du 5 juillet
1978, et l'Accord intergouvememental portant .. Approuvée par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 21 novembre . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. .. En
date à Genève du 1er juillet 1970 .
auprès des éditions Peter Lang (http://www.peterlang.com). ➢ Vol.1 21 juillet-31 décembre
1954. ➢ Vol.2 Annexes. 21 juillet-31 décembre 1954. ➢ Vol.3 Tome I.
2 déc. 2014 . entific research documents, whether they are pub- . côté de l'histoire des femmes,
où tout était à faire dans les années 1970, les . 1 Pierre RENOUVIN et Jean-Baptiste
DUROSELLE, Introduction à ... respectivement de 58 et 31 %). . et le corps diplomatique
français, tome II : 1870-1980, Paris, CNRS,.
Documents diplomatiques français : 1970. Volume 2, 1er juillet-31 décembre. Auteur : France.
Ministère des affaires étrangères. Livre. -. Date de sortie le 15.
La marine royale, autographes de marins français et documents provenant des grands ..
individuelles», Colloque international de Port-au-Prince, décembre 1989. . 1967, section
d'histoire moderne et contemporaine ; 1970, tome 2, pages 217-295. .. Revue d'histoire
diplomatique, 1957, 71e année, n°1, pages 15-21.
26 janv. 2007 . 1 – Sous-titré D'Arménie au front français. Mai 1914-décembre 1917 (Paris,
Payot et Cie, 1919), le livre d'Antoine . L'analyse des documents diplomatiques conduit à cette
conclusion. . d'écrits caucasien, traduction française de Hratch Bedrossian, tome II, 2004. ...
Dossier 1, au 31 décembre 1916.
Professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne (à partir de 1970). Membre de . Histoire des

relations internationales, Tome 2, De 1945 à nos jours . La Grande Guerre des Français / 19141918 : l'incompréhensible, l'incompréhensible . Documents diplomatiques français, 1959,
Tome II, 1er juillet-31 décembre.
Les DDF ou Documents Diplomatiques Français constituent un . the Great War up until the
1970s. The entire collection .. Tome II (1er juillet–31 décembre).
13 déc. 2011 . Document à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour,
aux .. Le 6 mars 2009 et le 21 juillet 2010 respectivement, à la demande de la Chambre, ... en
matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une .. provisoire de la République
française et les gouvernements des.
8 avr. 2007 . II- L'évolution et la structure du trafic du Canal de Suez de 1956……36 .. APremière conférence de Londres (29-31 Juillet 1956)…………………75 ... 6 Documents
Diplomatiques Français: 1965 Tome I (1er Janvier - 30 Juin), Ministère des ... est conclu le 17
décembre 1955 avec les Occidentaux.
1 juil. 1987 . Tous les événements du monde du mois de Juillet 1987. . Mardi 21. CEE.
Environnement. Les Douze adoptent plusieurs textes visant à.
Après guerre, il exerce différentes fonctions diplomatiques qui le mènent en Italie . à 1968,
puis des Finances avant de devenir Premier ministre en juillet 1968, . Il décède le 24 décembre
1999 à l'âge de 92 ans. . Tome 2 de l'inventaire . du voyage (avec la liste des Français disparus
au Cambodge depuis mars 1970
Documents diplomatiques français : 1947. Volume 2, 1er juillet-31 décembre. Auteur : France.
Ministère des affaires étrangères et européennes.
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES: Les origines diplomatiques de la guerre de.
1870-1871 . MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES: Documents diplomatiques français
relatifs aux origines de la .. Prior to 1970, the series was published under various names. ..
Tome 2: 1er juillet 1875-31 décembre. BNE.
25 mars 2014 . eBooks pdf free download: Documents Diplomatiques Francais : 1970. Tome
II. 1er Juillet - 31 Decembre DJVU. Ministere Des Affaires.
tome 2. VITRY, Paul, “Essai sur l'oeuvre des sculpteurs français au Portugal au XVIe siècle”,
pp. 1-33 . d'après des documents récement publiés”, pp. 17-102.
1. 2. XX-XXIe siècles nous construisons l'avenir de votre mémoire . Outre la collecte et la
conservation des documents déposés depuis le 1er janvier 1995 .. Guerre mondiale : accès et
usage des archives, les Français sous ... Télérama, 8 juillet 1998. à propos de La Bête Humaine
.. certain regard, ORTF, 13.09.1970.
1 juil. 1992 . tage l'usage du français et du président de l'Association africaine des hautes ... 21.
Certes, les instruments d'harmonisation porteurs de confiance .. 20 juillet 1989 modifiant
certaines dispositions de procédure civile, . 31. R. Perrot, « Décret no 2005-1678 du 28
décembre 2005 » .. diplomatique.
Le 21 décembre 2015, la Belgique a retiré son objection. . objections, formulées le 31
décembre 2004 (No 83/J/2004) contre l'adhésion de la République . de justice, y compris les
documents certifiés par acte notarié et les actes de l'état civil, . à la République populaire de
Chine les 1er juillet 1997 et 20 décembre 1999,.
(1). Dans sa conception des rapports avec l'Afrique, le président français se .. tion, Paris,
Cdmann-Lévy, 1967, tome-,2,, p. . à la fin du mois de janvier, mais les relations diplomatiques
avec .. de Gaulle dans le conflit est annoncé le 31 juillet 1968 à l'issue ... La reddition du
Biafra, le 13 janvier 1970, suscite en France.
XVI ◇ no. 1 ◇ 2016 pour de Gaulle l'occasion de prouver aux États arabes sa solidarité .
Henry Laurens, « La diplomatie française dans le conflit israélo-arabe (1967-1970) », . des
Archives, Documents diplomatiques français 1967 Tome II (1er juillet-29 décembre), ...

progressif, mais global, avec le monde arabe »31.
1 janv. 2015 . Numéros. Lacunes. 1976. N° 3 (juillet). N° 4 (décembre). N° 1-2. 1977. N° 5
(avril) . Tomes 1-31, tome 32 : 1 er mars. 1862 .. DOCUMENTS DIPLOMATIQUES : 33 Per.
(1878-1887) . Bulletin de conjoncture : R 135 (1970-1972) .. Journal de la section du Parti
Communiste Français de Commercy. Année.
10 déc. 2015 . 1, 1870 à 1918 / M. Duroselle / Paris : Centre de documentation . 075474557 :
Documents diplomatiques français Tome II, 1er juillet - 31 décembre [Texte . Jean-Baptiste
Duroselle / 3e édition revue / Paris : A. Colin , 1970
14 janv. 2014 . années 1970 et particulièrement depuis le premier choc pétrolier de 1973 –
soumis .. décembre 2012. 21. Philippe Copinschi (2011), op. cit. 22. John P. Banks (2013). ..
Le Bénin (re)découvre du pétrole », Jeune Afrique, 31 octobre 2013. .. Diplomatique
d'Abidjan, 30 juillet 2013 & « Le pipeline Abidjan.
7 févr. 2017 . 1962 – 1970 Professeur à la Faculté de Droit de Dakar .. çais du 21 juin 1970,
Revue du droit public et de la science politique, n°1, 1971, p.
(ii) d'initier l'étudiante et l'étudiant aux grandes étapes de l'histoire des . discussions sur des
documents diplomatiques et mémoires afin de faciliter leur . 40% 12 décembre. EXERCICES.
1. Un examen en classe de 150 minutes. . Qualité du français : la correction du français fait
toujours partie des critères .. 31 octobre.
During the Nigerian Civil War (1967–1970), France chose to support Biafra, but . of Biafra on
31 July 1968, 14 months after the outset of the Nigerian Civil War. .. I have also made use of
archival documents from the French Foreign Ministry, the ... Offroy, following the third
French nuclear test in Algeria on 27 December.
H 21 : Plan de Développement Economique et Social ; Imprimerie Officielle, .. H 70 :
Accession Des Indigènes de Madagascar Aux Droits De Citoyen Français .. H 161 : Recueil des
Documents Intéressant L'Assistance Médicale Indigène .. H 240 (3) : Situation des Travaux et
Etudes En Cours au 31 Décembre 1935.
La Révolution liégeoise à Tongres : 31 janvier 1964. CAPL ... CAPL, Tome LI, 1960, p. 1-2.
Accéder au texte. Un problème de diplomatique lossaine et liégeoise : 27 déc. . La première
construction d'influence française au pays de Liège. .. 1970. CAPL, Tome LXI, [2], JuilletDécembre 1970, p. 55-56. Accéder au texte.
Barbiche (Bernard), La diplomatique royale française de l'époque moderne, dans . Actes du
colloque de Tours (30 juin-13 juillet 1983), Paris, 1987, p. .. 1973 (Mémoires et documents
publiés par la Société de l'École des chartes, 21). ... au 31 décembre 1778 ; tome 26, Du 1er
janvier 1779 au 3 mars 1781 ; tome 27, Du.
Documents diplomatiques français – Depuis 1954, sous la direction de Maurice Vaïsse. Edited
By Ministère des Affaires étrangères. The purpose of the «French.
La Constitution française du 4 octobre 1958, La Documentation française, Documents . Eric
ROUSSEL, De Gaulle, Tome 1 : 1890 -1945 ; tome 2 : 1946 -1970, NRF . Manière de voir - Le
Monde diplomatique, n° 82, août-septembre 2005. 2004 . Christian BIGAUT, Le Président de
la Cinquième République, Documents.
(4) Le 3 juillet 2000, la France a présenté une initiative en vue de l'adoption d'un . à être régies
par règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la . du droit
international public en matière d'immunités diplomatiques. .. (31) Le Danemark,
conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la.
premiers documents français sur les opérations en cours. ... FOUCHET (Christian), Mémoires
d'hier et de demain, tome 1, Au service du Général de Gaulle. . mission de Christian Fouchet
en Pologne (29 décembre 1944-31 mars 1945) », dans .. ministère des Affaires étrangères, et
Jacques Vimont 3 (2-26 juillet 1959),.

Gaillard, Jean (1 879-1970). L'Expansion française . Tome II, L'Algérie - Paris: Société de
l'histoire . 21 cm. Note: Contient : Message adressé à la population du Maroc par le général
Guillaume à l'occasion de .. 21-22-23 décembre 1937. Tome I . Protectorat du Maroc au 31
juillet .. Documents diplomatiques français.
les documents composant la législation écrite de ce pays au 1 er ... 36 français, différente de
celles utilisées par les parties entre elles. 31 .. 9 décembre 1893, la Cour d'Alger, confirma cette
solution, affirmant .. ont été prises au cours de l'année 1970. .. esprits au Maghreb s Le monde
diplomatique juillet 1989, p.13.
1, Cahiers de l'Institut français de presse n°3, 1992, 406 p. . Création et réalité d'expression
française, New York, SPFFA, 1996, tome 2, p. . Mme Leprince de Beaumont », Revue
d'histoire des sciences, xliv, juillet-décembre 1991, p. .. 1664) », in L'Incident diplomatique
(XVIIe-XVIIIe siècle), Paris, A. Pedone, 2010 coll.
A/1970 1. PUBLICATION DES NATIONS UNIES. Numéro de vente: F.7!. V. 1 . A. Résolution 2102 (XX) de l'Assemblée générale, en date du 20 décembre 1965. 19. B. - . C. Liste des documents pertinents non reproduits dans le présent volume. 99 . 2. Rapport du
Groupe de travail sur la vente internationale des objets.
30 avr. 1996 . L'internement de la Première Armée française en Suisse le 1er février 1871 . Le
2 septembre, Napoléon III capitule à Sedan avec 80 000 . Le 6 décembre, les Prussiens
occupent Orléans. ... 549-550; Documents diplomatiques suisses (1848-1945), vol. 2 . 125,
136-150, 345-346 et 640; tome III, pp.
1 G.P., Etoa Oyono, `' Ferdinand Oyono : le diplomate `', mémoire de maîtrise en . le 27 juillet
19595, certains fonctionnaires camerounais, à leur sortie trois ans .. Nous envisageons
collecter, analyser, confronter et critiquer les documents des ... Tobie Kuoh, C., Une fresque
du régime Ahidjo 1970-1982, tome 2, Editions.
Cette sélection ne répertorie que des documents (livres, périodiques, documents .. 2004-27
février 2005, Museum Villa Stuck, Munich, 17 mars-31 juillet 2005, . of literature. juin 1998,
vol. 31, n°2, p. 1-20. Poste d'accès aux ressources . décoratifs, juin-12 décembre 1983] /
[organisée par le] Ministère de la culture,.
1. Emmanuel DECAUX. Droits fondamentaux, n° 8, janvier 2010-décembre 2010 . 2. Né en
1887, René Cassin est mort en 1976, à près de 90 ans, après une vie .. suffisait de se référer à
la collection des Documents diplomatiques français, avec la .. 20 Du REAU Elisabeth, Edouard
Daladier 1884-1970, Fayard, 1993, p.
En juillet, les dirigeants de Pechiney confi1ment leur intérêt à participer à l'exploitation de .
D'ailleurs, de nombreux invités officiels français assistent le 2 octobre à la réception pour ... Le
6 décembre 1965, Sékou Touré envoie un télégramme de félicitations à François . Documents
diplomatiques français 1965, Tome II).
Titre: Documents diplomatiques français : 1971 - Tome 2 (1er juillet - 31 décembre) . les
années 1960 s'éloignent et le décor des années 1970 est déjà planté.
"D'ailleurs le Canada français deviendra nécessairement un État et c'est dans cette . [2] En
décembre 1966, il laisse entendre qu'il "n'[est] pas question" pour lui . Maurice Couve de
Murville, ne produit aucun incident diplomatique, pas plus . Le général de Gaulle effectue sa
première visite officielle en juillet 1944, dans.
Tome I, 9 juillet 1790-15 décembre 1791 / Georges Guigue. ... Diplomatique royale française /
G. Tessier. .. Actes du 56e congrès (Villeneuve-sur-Yonne, 31 mai, 1-2 juin 1985) /
Association Bourguignonne des Sociétés Savantes. .. 1970 - MF 545/4 · Les grandes unités
françaises, historiques succints, guerre.
8 janv. 1975 . 1. Le havre fiscal suisse et la globalisation de l'offshore. Document de travail de
. Au tournant des années 1970-1980, la dérégulation des .. Cf. ABNS, PV du Directoire de la

BNS, no 487, 21 juillet .. Note de la délégation française. .. 6 décembre 1967, in Documents
diplomatiques suisses, Zurich :.
Arr. royal 31 juillet 1828 prescrivant aux officiers de l'état civil de donner de tous décès .. 2. L.
20 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur la .. séparations de corps, faite à
La Haye, le 1er juin 1970 . ... 4° la certification conforme de copies de documents. ... où le
livret est délivré et la langue française.
19 mars 2015 . William McKinley - Theodor Herzl Afrique 1er mars : bataille d'Adoua. . 1er
mars : Victoire du Négus Ménélik II contre les troupes italiennes du général Oreste . 31
décembre, Algérie : un décret marque la fin du régime des rattachements. .. française, docteur
en philosophie et lettres († 28 juillet 1970).

