Plan de classement
C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités au P ortugal
Journaux édités en France
Journaux édités ailleurs

Coordination des collectivités portugaises en France (CCPF) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Date :
1983-2003

Description physique :
Description physique : 555 articles soit env. 69 m.l.
Nombre d'unités de niveau bas : 48
Genre/Carac. phys. : Document d'archives

Nature du contenu :

Recherche détaillée ; Archives associatives ou de collectifs

Langue :
Langue du texte : français ; portugais

Biographie ou histoire :
Présentation du producteur
La C oordination des collectivités portugaises en France (C onselho da comunidade portuguesa de França, C C P F) est une association loi 1901 créée au début des années 1980 (J.O. du 12.09.1980 au
P ortugal et du 15.12.1982 en France) afin de rassembler les associations de P ortugais en France. Elle est un collectif national regroupant près de 190 associations adhérentes sur tout le territoire
français.
La C C P F est avant tout un centre d'accueil et de soutien aux associations. Elle apporte son aide aux dirigeants associatifs qui veulent monter et concevoir des projets, trouver des financements,
établir des contacts avec d'autres associations, des artistes, des municipalités, des institutions...
Les objectifs principaux de la C C P F sont de développer un réseau associatif, de contribuer à une meilleure insertion sociale des P ortugais en France, de promouvoir la langue et la culture portugaises
en France et, enfin, de dynamiser des actions dans le domaine de la jeunesse.
Dans un document du C C P F, du milieu des années 1980, le réseau se divise en 17 commissions d'associations de la circonscription (C AC ) regroupant 1005 associations et 19 fédérations,
concentrées principalement en Ile-de-France et en Rhône-Alpes :
C AC de Bayonne : 30 associations, 1 fédération ;
C AC de Bordeaux : 36 associations, 2 fédérations ;
C AC de C lermont-Ferrand : 48 associations, 1 fédération ;
C AC de Lille : 40 associations ;
C AC de Lyon : 137 associations, 1 fédération ;
C AC de Marseille : 30 associations, 1 fédération ;
C AC de Nancy : 39 associations, 1 fédération ;
C AC de Nantes : 33 associations, 1 fédération ;
C AC de Nogent-sur-Marne : 136 associations, 2 fédérations ;
C AC d'Orléans : 44 associations, 1 fédération ;
C AC de P aris : 128 associations, 2 fédérations ;
C AC de Reims : 27 associations ;
C AC de Rouen : 22 associations ;
C AC de Strasbourg : 54 associations, 4 fédérations ;
C AC de Toulouse : 26 associations, 1 fédération ;
C AC de Tours : 40 associations, 1 fédération ;
C AC de Versailles : 135 associations, 1 fédération.

Histoire de la conservation :
Historique de la conservation
Le fonds de la C C P F a été déposé en janvier 2004 à Génériques, date à laquelle l'état du fonds a été réalisé. En juin 2008, le fonds a été déménagé du local mis à la disposition de Génériques par le
C LP (P aris 11e) au local mis à la disposition de Génériques par la DP VI (P aris 19e) où l'espace de stockage saturé empêchait tout travail de classement. C 'est lors de ce déménagement que le fonds
a été coté, dans l'urgence et par plusieurs personnes ; ainsi, le fonds a-t-il été coté de 1 à 300 (par un bout) et de 1000 à 1xxx (par un autre bout). En mai 2009, le fonds a intégré les Archives
départementales du Val de Marne (AD 94). C ependant, la majeure partie des journaux est restée conservée à Génériques dans le but d'être numérisée. Génériques, en effet, participe depuis 2008 à
un programme national de numérisation et, dans ce cadre, a déjà numérisé trente titres de la presse portugaise. Après étude, il s'est finalement avéré que ces collections ne répondaient pas aux
critères du programme de numérisation (période chronologique, continuité de la collection, cessation du titre...). En mars 2010, cette partie du fonds encore conservée à Génériques rejoint enfin le
fonds de la C C P F aux AD94.

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
Le fonds du C C P F comprend une partie relative à son fonctionnement : comptabilité, relations avec les associations membres et correspondance. Le fonds comprend aussi une partie relative à ses
activités comme par exemple : un festival de théâtre portugais (Festea), depuis 1992 ; des concours de projets de jeunes luso-descendants (projet à caractère social, culturel ou sportif) ; des
rencontres régionales et européennes. Enfin, le fonds comprend une part consacrée à la documentation et contient notamment une importante collection de journaux.
Les archives du C C P F permettent donc de retracer la vie associative des P ortugais de France.
Le fonds de la C C P F reflète son fonctionnement associatif et en réseau :
les documents relatifs à la comptabilité comprennent des bilans, des factures et des relevés de compte ;
une part importante du fonds est consacrée aux relations entretenues avec les associations membres. A titre d'exemple: la fédération des associations portugaises de Lorraine (Nancy, 19911993), l'association sportive des P ortugais de Meaux, l'association culturelle franco-portugaise-estrela do norte de C laye-Souilly (1997), O sol de P ortugal (Bordeaux). C es dossiers comprennent
des publications, des rapports, la fiche d'adhésion au C C P F (dans certains dossiers, il n'y a que cette fiche) ainsi que de la correspondance.
correspondance.
Une partie des documents concerne les activités de l'association, dont par exemple :
un festival de théâtre portugais (Festea), depuis 1992 ;
des concours de projets de jeunes lusodescendants (projet à caractère social, culturel ou sportif) ;
des rencontres régionales et européennes.
Enfin, on peut retrouver une partie documentaire comprenant notamment des revues de presse et des journaux.
Les sièges des associations portugaises conservent, en effet, des journaux et toute une presse régionale publiée au P ortugal et qui arrive à l'association généralement par l'intermédiaire d'un des
adhérents.
Outre la presse portugaise, nous trouvons aussi dans cette collection les publications de quelques associations ayant créé leurs propres instruments de communication.
En tant que tête de réseau, la C C P F rassemble une riche collection de journaux dont ceux des associations membres qu'on peut retrouver dans leurs dossiers.
Un état de la collection de périodiques encore conservée à Génériques après le transfert du fonds d'archives de la C C P F aux AD 94 a été établi ultérieurement (cf. liste des journaux ci-après).
Le récolement établi ci-dessous présente l'ensemble de la collection de journaux comprise dans le fonds de la C C P F :
titres compris dans le fonds au moment de son dépôt [surlignés en gris]
titres conservés à Génériques, après le dépôt du fonds, dans l'attente d'être numérisés (opération qui n'a pas eu lieu)[correspondant à la majeure partie de la collection] ;
titres qui n'étaient pas mentionnés dans la version de l'inventaire fourni au moment du dépôt [avec une *].

Conditions d'accès :
Modalités d'accès
Le fonds ayant été déposé, la communicabilité des archives privées dépend des conditions établies entre le donateur ou déposant d'archives et les Archives départementales. Deux cas de figure se
présentent en général: communication libre ou communication sur autorisation écrite du déposant ou donateur. Attention, le droit de consultation ne vaut pas droit de reproduction: l'autorisation de
reproduction est à faire spécifier en plus du droit de consultation.

Sources complémentaires :
Il s'agit ici d'une liste non exhaustive des sources complémentaires. C elle-ci se limite, dans un premier temps, aux fonds sur lesquels Génériques a travaillé.
P our compléter et actualiser cette liste, il est possible de se référer à la base Bora-Archives privées

http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap/
de la Direction des Archives de France pour les fonds privés contenus dans les centres des Archives nationales et dans les services départementaux d'archives.
C ollection d'affiches de la C C P F numérisées et conservées dans le fonds Génériques (http://odysseo.generiques.org/resource/a011378289330xms15c/a0113757099075w4d6s).
C ollection d'affiches ([1974]-2001) constituée par la C C P F dans le cadre de ses activités et confiée à Génériques en 2004 en même temps que le fonds d'archives. C ette collection a ensuite été
augmentée de quelques affiches inédites relatives à la C C P F provenant de la collection Génériques.
C ollection de périodiques portugais numérisés par Génériques. (consulter le catalogue Odysséo : http://odysseo.generiques.org/Actualites/p1156/Les-periodiques-portugais-dans-Odysseo). Trente
titres de la presse portugaise des années 1960-1980 issus des collections Génériques ont été numérisés dans le cadre du programme national de numérisation entrepris par Génériques en 2008
sur la presse maghrébine et portugaise, en partenariat avec la BNF et la BDIC (pour la presse italienne et allemande).
Fonds de France Interaction P ortugal conservé à Génériques. (http://odysseo.generiques.org/resource/a0113847845708gz0f4).
Fonds d'Albano C ORDEIRO (en cours de classement).

Organisme :

Archives départementales du Val de Marne. 10, rue des Archives. 94006 C réteil C edex. Tél : 01.45.13.80.50. Fax : 01.79.86.15.73. E-mail : archives@ valdemarne.fr

Mots-clés
Typologie Recherche détaillée Archives associatives ou de collectifs
Géolocalisation C réteil (Val-de-Marne, France)
Thème archive français portugais
Personne (physique ou morale) C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (P aris, France) AD94, Archives départementales du Val-de-Marne (C réteil, Val-de-Marne, France)

