Toutes les ressources

59 754 rés ultats (262ms )

An Nidhal
1969-1972

An Nidhal (La lutte) est créé en 1969.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques

Le Relais Ménilmontant, Paris (20e arr.) Marche pour l'égalité et contre le racisme, 15 octobre 4 décembre 1983

Antipodes
1984-1999

Magazine littéraire bi-mensuel produit par Madeleine Mukamabano et qui présente des ouvrages d'auteurs étrangers résidants en France ou ayant des liens particuliers avec la France. Des débats entre
invités sont organisés, en alternance avec des lectures et la diffusion d'extraits musicaux. Dans cette multitude d'émissions, on peut retenir celle sur la littérature noire avec le livre de Tierno Monénembo
Un rêve utile (P aris, Seuil, 1991) qui raconte l'histoire d'un étudiant africain à Lyon et qui se retrouve à donner des cours d'alphabétisation à des travailleurs immigrés africains (1991) ; il y a également
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Magazines

Tribunal de Digne.

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
a011487340543L5Srv9 > Juridictions. > Tribunaux de P remière Instance.

Prêtres en fonction.

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série V. > C lergé.

America latina : Bulletin mensuel de la communauté latino-américaine à Paris. Paris1972-1980
1972-1980

BDIC : 4°P 10316 { n° 4 (1973) - n° 10 (1973/1974) ; n° 15 (1974) - n° 19 (1975); n° 23 (1975) - n° 25/26 (1975) ; n° 35 (1977); n° 40 (1978) - n° 41 (1978) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 28133 { 1972-1980 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1972

Organisation de l'armée

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Tous bureaux confondus > Guerres et affaires militaires

Série M.

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives départementales de l'Yonne.

O Salto : O jornal dos trabalhores portugueses emigrados. Journal des travailleurs portugais immigrés. Paris1970-1974
1970-1974

BDIC : GFP 4424 { n° 1 (1970, Nov.)-n° 6 ; n° 8-n° 10 ; n° 12-n° 18 ; n° 20-n°25 (1974) }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 1 au n° 25, nov. 1970-juin/juill. 1974 }
BnF, site François-Mitterrand : FOL JO 16052 { Nov. 1970 (1re an., n° 1)-n° spécial du 26 avril 1974 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1970

Racines italiennes / Racines italiennes. Saint-Dié1999-[?]
1999-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 2000- 13709 { n° 1(1999,oct.)-.... }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1999

Publications
1994-2005

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités

Chermisey.

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
C.

Sections de l'inspection du travail
Le fonds concerne des dossiers d'entreprises disparues ou transférées. C es dossiers d'entreprise de plus de 50 salariés peuvent porter sur les travailleurs étrangers (composition type concernant le
personnel : " emploi, effectifs, travailleurs étrangers, licenciements collectifs, enquêtes, formation professionnelle ").
Contexte : Rapports Val-de-Marne
Administrations déconcentrées > Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Associations d'accueil
1975

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général

Revue Européenne des Migrations Internationales / Revue Européenne des Migrations Internationales. PoitiersUniversité de Poitiers1985-.
1985-.

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1985

Première guerre mondiale.

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série R.

Sous-préfecture de Langres.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série Z.

LOI DU 23 02 2005*
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

Loueuse.

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées de l'Oise.

Al-Raiat Al-Hamra / Parti communiste français (PCF). Paris1929-[?]
1929-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > a011379575801hsq90m

Chantiers forestiers ou hameaux de forestage
1962-1978

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > a011483096645hiOQ2H

1868
1868-1888

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870

Epstein, Joseph dit Colonel Gilles
Résistance ; Nazisme

Archives communales déposées de l'Aveyron.

Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Lyoffans.

Contexte : Archives communales du département de Haute-Saône (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Haute-Saône.

Belmont-lès-Darney.

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
B.

Convention, travaux, plans, aménagements…
[1980-1989]

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > C apucins : logement
adapté en copropriété à Lyon (1er arrondissement)

Presse – Réalités
1969-1985

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en Tunisie

Série J.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Agriculture.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture.

Les Fessey.

Contexte : Archives communales du département de Haute-Saône (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Haute-Saône.

Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)

Eancé

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine

Mouvements des ports et surveillance des côtes (an VIII-1814)

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements centraux > Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent > Ministère de l'Intérieur > P olice générale

L'AMF en région parisienne
1967-2005

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec les sections et associations membres de l'AMF

Portugalian, Meguertitch

Monuments.

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Marseille. > a011487340575C oSUmj

Entretien de Isabel Parra par Maëlle Maugendre
Le 9 février 2010

1 média
Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en région Île-de-France

1963
1963-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970

Saint-Brandy.

Contexte : Archives communales du département de l'Aisne (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Aisne.

Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
1980-2008

Le fonds de l'ATF se caractérise par une importante documentation sur le SIDA et sur les actions de prévention/sensibilisation mises en œuvre par l'ATF en direction des populations immigrées. L'ATF
intervient notamment dans les foyers de travailleurs migrants et sur les marchés et les comptes rendus de ces actions apportent un éclairage original sur un aspect peu étudié jusqu'à présent.
Outre ces activités de prévention sanitaire et sociale, elle participe à la réflexion sur la problématique de vieillissement des populations immigrées (habitat, droits sociaux, santé, exclusion, etc.) et propose

Minbar uktubar = La Tribune d'octobre / Alternatives. MontreuilParis1988-1990
1988-1990

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 28968 { n ° 1 (1988, déc.)-n ° 27 (1990, août) }
BnF, site François-Mitterrand : Tolbiac - Rez-de-jardin - 4- JO-56520 { n° 1 (1988, déc.) - n° 22 (1990, juin) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1988

Narodowiec : Niezalezny dziennik demokratyczny dla obrony socjalnych i kulturalnych interesow wychodztwa : Quotidien démocrate pour la défense des …
1909-1989

BDIC : GFP. 2929 { n° 256 (nov), 1939-n° 53 (mar), 1989 ; 56-69 (mar), 1989 ; n° 73 (mar)-97(avr) 1989 ; n° 99 (avr)-162 (jul), 1989 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 94689 { 2 mars 1926 [XVIII, n° 50]-18 mai 1940. janv. 1945- , inc. }
Génériques : Fonds des périodiques { 2 et 12 octobre 1984 ; mai 1986 ; 19 avril 1987-20 avril 1987 ; 2 et 3 octobre 1988 ; 29 et 30 décembre 1988 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1909

Dossiers des associations dissoutes.
1969-1990

3. Association groupe culturel et récréatif des P ortugais de Franconville (1978-1989).4. Association culturelle asiatique (indienne-vietnamienne) (1989-1990). Association sociale de Sud-Est Asie (19871990).6. Association C omité d'accueil des réfugiés du Sud-Est Asiatique (C ARSEA) (1985-1988).11. Association des P ortugais de Franconville (1983-1989).12. Association de solidarité avec les travailleurs
immigrés de la région de Franconville (1969-1986). 16. Union pour l'accueil des travailleurs migrants dans le Val-d'Oise (1974-1979). Association ESSEC Allemagne-Autriche (1985-1990).
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de P ontoise (communes rattachées au Val-d'Oise) > Bureau de l'administration générale et de l'action économique

Groupement des maîtres d'ouvrages de la région lyonnaise (GMORL), Association des bailleurs et constructeurs HLM du Rhône (ABC HLM).
[1990-1999]

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > a011423176906jt127p

Direction des affaires interministérielles

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne

Lanneuffret

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Finistère

Parizer Morgenblatt = La Gazette du matin : Journal indépendant : information, politique, littérature et art / Fédération des sociétés juives en France. Par…
1932-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 20937 { 9 sept.-7 nov. 1932 [I] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801szm4l3

« Alphabétisation - illetrisme »
1968-1990

Méthodes de français, ouvrages.
Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Ouvrages, méthodes de français et matériel pédagogique provenant de l'association « Solidarité Français migrants », 59 avenue Daumesnil, 75012 PARIS

Murvaux.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
M.

Chambre de mise en accusation.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série U. > C our d'appel et cour d'assises. > C our d'appel.

Baugé.

Contexte : Archives communales du département de Maine-et-Loire (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Maine-et-Loire non déposées. > C ommunes sans services constitués.

Sous-préfecture d'Oloron-Sainte-Marie.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W.

Hérault.

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Groupe ravitailleur régional.

n°48-49 (printemps-été 2005)
2005

1 média
Contexte : Association de C ulture Berbère (AC B) (collection numérisée de périodiques)
Actualités et culture berbères / Association de culture berbère (AC B). 1997-9999

Arcueil
Archives communales déposées.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Versement n° 12/75 d'avril 1975 (sc 38595 à 39787).

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Sous-préfecture de Vire

Centre d'histoire du travail (CHT) (Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France) (fonds d'archives)
1905-[?]

P lus d'une centaine de fonds d'archives de provenances diverses sont disponibles au C HT: fonds de militants ouvriers ou paysans, principalement du département de la Loire-Atlantique ; d'organisations
syndicales locales (C GT-FO, C GT, C FDT, FDSEA, P aysans Travailleurs,...) ; d'organisations politiques ou syndicales nationales (C onfédération nationale des syndicats de travailleurs paysans, P arti socialiste
unifié).

Personnel
1976-1996

Contexte : C entre France-Asie (C FA) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011422962975xpl2zt

Mandres-les-Roses
Archives communales déposées.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

El Correo de Paris : Diario imparcial de noticias políticas y financieras. Paris1879-1881
1879-1881

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- LC 2- 4208 { 13 août-11 oct. 1881 [III] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1871-1880 > 1879

Mont-l'Evèque.

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées de l'Oise.

Fonds de la Bibliothèque du Presbytère de Méailles

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
C ollections et pièces isolées des centres d'archives > Ouvrages et périodiques conservées aux archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence

Die Neue Front = Le Front nouveau : Organ der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands / Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD), Auslan…
1933-1938

BDIC : GFP 4768 { II-1934 : n° 11-n° 18, n° 21/22, n° 24 ; III-1935 : n° 1-n° 8, n° 10-n° 12, n° 15, n° 17-n° 19, n° 21-n° 23 ; IV-1936 : n° 1-n° 21, n° 23 ; V-1937 : n° 1-n° 16 ; VI-1938 : n° 1-n° 3 } ; 8 P
3402 { 1939, Vol.VII, n°1-8 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - GR FOL- JO-3133 { sept. 1933-nov. 1938 [VI, n° 11], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1933

Secours aux familles de travailleurs étrangers.

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Groupement n° 3 bis à P erpignan.

Guerpont.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
G.

Coucher de soleil sur Montmartre - rue Stéphenson
2010

Vision de la basilique du sacré-cœur de Montmartre. P rise de vue réalisée à travers un vasistas en verre ancien, depuis le 5ème étage d'un immeuble de la rue Stéphenson.
1 mé…
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové > C oucher de soleil

Soye.

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > C anton de l'Isle-sur-le-Doubs.

Quartier russe des Abbesses (Gagny, Seine-Saint-Denis ; Chelles, Seine-et-Marne)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; Révolution russe (1917) ; Guerre civile russe (1917-1922) ; C réation de l'URSS (1922) ; Habitat ; C ulte ; Russes
4 médias

Série U.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)

Etoiles d'encre / Etoiles d'encre. – Montpellier : Editions Chèvre-feuille étoilée, 2000-...
2000-.

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000

Archives communales de Valenciennes.

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord.

« Les toits de la Goutte d'Or »
1988

Vision générale du quartier de la Goutte d'Or. P rise de vue réalisée depuis les toits d'un immeuble de la rue de Tombouctou et découvrant les rues de la Goutte d'Or et P olonceau.
1 média
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images d'un quartier ancien

Analyse de Vénus Noire
2010

1 média

Edouard Mills-Affif termine par Vénus Noire, où opère un changement de style. Abdellatif Kechiche plonge ici dans le regard du colonisateur et se penche sur le rôle de la science. Le film
est radical et provoque le spectateur afin que celui-ci ne s'habitue jamais au regard obscène. Edouard Mills-Affif finit en rappelant le style naturaliste et romanesque de Abdellatif
Kechiche, sa vision dialectique et le regard qu'il porte sur l'autre. P our conclure que son cinéma est celui du questionnement et non de l'affirmation.

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 3ème session Enjeux et perspectives > Edouard Mills-Affif : "Les visions du champ social dans le cinéma d'Abdellatif Kechiche"

Conclusion
2010

Alec Hargreaves conclut que nous sommes loin de la société autonome observée par Abdelmalek Sayad dans les années 70. Les Maghrébins sont davantage impliqués dans la société
1 média

et le cinéma, avec d'autres arts, ont été des avant-gardes de cette évolution. Les dirigeants des marchés culturels l'ont bien compris.

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 3ème session Enjeux et perspectives > Alec Hargreaves, « Les trois âges cinématographiques des Maghrébins en France ».

L'équipe du FLN
2007

Le 13 avril 1958, Ammar Rouaï quitte la France pour Tunis afin de rejoindre l'équipe du FLN au côté de neuf joueurs algériens évoluant dans le championnat de France. Il relate ici ses
1 média

motovations et les conditions de son départ pour Tunis.
Il raconte l'accueil très froid reçu à Tunis et le revirement de situation qui fait suite à la médiatisation du départ de ces joueurs. Il évoque enfin ses souvenirs de tournées de l'équipe du

Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes) > Interview de Ammar Rouaï par Naîma Yahi

La fin des années FLN et le retour à Saint-Etienne
2007

1 média

L'aventure de l'équipe du FLN se poursuit sur quatre ans jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962. Rachid Makhloufi évoque ses tournées au sein de cette équipe.
En 1962, il choisit de rentrer en France : il relate dans cet extrait les conditions de son retour à l'A.S. Saint-Etienne et sa carrière chez les verts jusqu'en 1968, date à laquelle il remporte
la coupe de France contre Bordeaux en réalisant un doublet.

Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes) > Interview de Rachid Mekhloufi par Naïma Yahi

Le cinéma de l'immigration en France jusqu'aux années 1970
2010

1 média

Mouloud Mimoun retrace l'hisoire du cinéma immigré en France de ses débuts à la fin des années 1960. Le premier film sur le thème est Tony de Jean Renoir. P uis, ce thème n'est que
peu traité jusqu'aux années 1960. A cette époque, on assiste à la convergence entre l'idéologie d'extrême gauche, le cinéma militant et la prégnance de la Guerre d'Algérie.

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > Introduction > Mouloud Mimoun : l'image des Maghrébins au cinéma, un rappel historique

La composition de l'équipe entre "savant dosage" et équilibre diplomatique
2007

Jean-C harles Scagnetti explique que le nombre d'algériens et "d'émigrés" au sein de l'équipe nationale fait l'objet d'un compromis entre impératifs sportifs et politiques. En conclusion, il
1 média

relate deux affaires qui illustrent l'imbrication entre nationalisme et football : l'exclusion de Ahmed Medjani de l'équipe nationale au cours d'un stage préparatoire et la polémique sur le
choix de l'équipementier de l'équipe nationale opposant la firme algérienne Sonitex et la mutinationale P uma.

Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > Jean-C harles Scagnetti, C oupe du monde 1982 : les joueurs algériens du championnat de France et leur équipe nationale

L'explosion des années 2000 : la forte présence des footballeurs issus de la "deuxième ou troisième génération".
2007

1 média

Stéphane Mourlane évoque les joueurs d'origine maghrébine évoluant à Marseille dans les années 2000 au titre desquels figurent : Kamel Meriem, Karim Ziani, Samir Nasri ou encore
Salim Arrache, joueurs qui contribuent à un processus d'identification.

Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > Stéphane Mourlane, L'OM, un club aux couleurs de l'immigration maghrébine à Marseille ?

Introduction du sujet
2010

Quelle place les maghrébins occupent-ils dans la production cinématographique ? P. Blanchard fait le constat qu'il n'y a pas d'images qui traitent du temps des colonies et que la Guerre
1 média

d'Algérie "surdomine" avec l'image du combattant. Le film Hors la loi est à ce titre une évolution puisqu'il fabrique l'image d'un héro.

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 1ère session Images et Représentations > P ascal Blanchard, « L'image des Maghrébins dans les films français postcoloniaux traitant du temps colonial ou de la guerre
d'Algérie (de Godard à Bouchareb) ».

L'ancrage des Oudjani à Lens
2007

Attachés à leur identité algérienne, Ahmed Oudjani et sa famille s'ancre dans la vie du club et de la ville de Lens. Marion Fontaine étudie les facteurs de cet ancrage.
1 média
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > Marion Fontaine, Les Oudjani et le "club des Gueules noires" : parcours et représentations (année 60-80)

Le transfert de Nîmes à Reims
2007

Hassan Akesbi raconte son départ pour le club de Reims, les conditions du transfert et son arrivée dans le club ardenais.
1 média
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes) > Interview de Hassan Akesbi par P aul Dietschy

Le cheminement de cette production et les facteurs de l'absence du maghrébin
2010

A partir d'un corpus d'une soixantaine de film, P. Blanchard s'interroge sur le cheminement de cette production et les facteurs de cette absence. Il montre en abordant le film Hors la
1 média

Loi, selon lui une révolution, que lorsque cette image existe elle est mal acceptée.

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 1ère session Images et Représentations > P ascal Blanchard, « L'image des Maghrébins dans les films français postcoloniaux traitant du temps colonial ou de la guerre
d'Algérie (de Godard à Bouchareb) ».

Introduction
2010

Naïma Yahi analyse la présence de la langue du pays d'origine dans la bande originale des films dits "de banlieue". Elle témoigne tout d'abord de l'appropriation du patrimoine musical
1 média

maghrébin par les réalisateurs de la seconde génération.

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 1ère session Images et Représentations > Naïma Yahi, « La musique du Ghetto : les bandes originales des films de réalisateurs d'origine maghrébine 1980- 2010 »

Le rapport à la France
2007

1 média

Taoufik Beilghit est interrogé sur son rapport à la France : l'image qu'il avait du football français avant d'intégrer l'AS Monaco, son intégration dans ce club, dans le championnat français
et plus généralement dans la société française et le rôle joué par le football dans cette intégration. Il aborde également la question du racisme.

Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes) > Interview de Taoufik Beilghit par Antoine Mourat

Conclusion de Naïma Yahi
2010

Naïma Yahi chargée de recherche à Génériques et coordinatrice des journées d'étude conclut ce colloque en effectuant de nombreux remerciements.
1 média
Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > C onclusion du colloque

La figure cinématographique du film policier français des années 1982-1985
2010

Yvan Gastaut dresse la figure cinématographique du film policier français des années 1982-1985 qui met en scène le déliquant arabe poursuivi par le policier français comme dans La
1 média

Balance en 1982. Il montre que ces films sont à lier à l'émergence du sentiment d'insécurité et à la perception d'étrangeté des "quartiers de la délinquance" par l'opinion publique française.

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 3ème session Enjeux et perspectives > Yvan Gastaut, « Flic ou voyou : la figure du Maghrébin et le fait-divers dans le cinéma Français ».

Les premiers pas de joueur
9 novembre 2007

Mustapha Dahleb intègre le club de Sedan à l'âge de 13 ans.
1 média
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes) > Interview de Mustapha Dahleb par C hristophe Messalti

L'arrivée et l'intégration en France
2007

Arrivé en France, Ammar Rouaï découvre "un autre monde" et un traitement différent des français à son égard par rapport à ce qu'il avait connu des colons en Algérie. Il revient dans
1 média

cet extrait sur l'accueil des dirigeants, entraîneurs et du public français à Besançon puis à Angers et sur le rôle joué par le football dans cette intégration. Il évoque également ses
rapports avec les autres immigrés maghrébins vivant à Angers.

Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes) > Interview de Ammar Rouaï par Naîma Yahi

Les facteurs culturels : l'acculturation au monde occidental
2007

Stanislas Frankiel décrit en quoi la pratique du football a pu être pour les footballeurs algériens un vecteur d'acculturation aux valeurs de l'occident.
1 média
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > Stanislas Frankiel, L'élaboration du désir de France des footballeurs algériens (1945-1962)

L'arrivée d'Ahmed Oudjani à Lens
2007

Ahmed Oudjani rejoint le club lensois en 1958. Marion Fontaine décrit le contexte de cette arrivée et en quoi ce recrutement peut apparaître comme une exception dans la politique
1 média

traditionnel du "club des Gueules noires".

Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > Marion Fontaine, Les Oudjani et le "club des Gueules noires" : parcours et représentations (année 60-80)

Regards sur le football algérien des années 2000
2007

Ammar Rouaï nous livre sa vision du football maghrébin des années 2000 et notamment les raisons qui, selon lui, expliquent les échecs du football algérien depuis les années 1980.
1 média
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes) > Interview de Ammar Rouaï par Naîma Yahi

Nouvelles acquisitions 277/18.

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série R. > P olice et justice militaire. > P risonniers de guerre.

Naturalisations.

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation.

Cherif Oudjani réagit aux propos de Marion Fontaine
2007

Sur l'invitation d'Yvan Gastaut, président de We are football association, C herif Oudjani commente l'exposé de Marion Fontaine. Il dresse également une comparaison entre sa carrière
1 média

et celle de son père au sein du club de Lens et de l'équipe nationale algérienne.

Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > Marion Fontaine, Les Oudjani et le "club des Gueules noires" : parcours et représentations (année 60-80)

Entretiens individuels
A l'occasion de ces journées d'étude, plusieurs entretiens individuels d'historiens, d'acteurs ou de practiciens du cinéma furent réalisées par NaÏma Yahi.
Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)

Villers-Vermont.

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées de l'Oise.

Office départemental de placement

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Travail, main d'œuvre > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (10M)

Contrôle général des étrangers résidant dans le département : états mensuels adressés au ministère de l'Intérieur

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > a011393926587z08m5h > Recensement, internement et surveillance

Vinte-e-cinco de abril / 25 de abril. Comunidades portuguesas : Publicação mensal / Secretaria de Estado da emigração para as communidades portug…
1978-1980

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 34010 { 1978 - n ° 44 (1980, févr.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1978

Continvoir.

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
a011488983491M6sly7

Guerre 1939-1940.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > Enseignement. > Fonds de l'inspection académique.

Nuits magnétiques
1979-1994

Séries de documentaires ou documentaires diffusés quotidiennement en fin de soirée. C es documentaires abordent divers aspects de la société en France et à l'étranger et offrent plusieurs témoignages.
P our l'immigration, on trouve des sujets sur le quartier de la Goutte d'Or à P aris (1979), les communautés asiatiques du sud-est de la France (1989) ou encore sur comment devenir français en 1993.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Documentaires

Mémoires et thèses
1996-2010

C e sous-fonds contient des mémoires de recherche et des thèses.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Archives écrites

Collectif de soutien aux personnes sans-papiers (Rennes, Ille-et-Vilaine)
Le site du collectif propose des tracts téléchargeables (octobre 2002-mai 2007) et des archives constituées de coupures de la presse locale, de tracts, de photographies et de pages Internet (décembre
2000-mai 2007).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés > Associations, collectifs et fondations

Cabinet du préfet.

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série continue.

Saint-Thual

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine

Direction départementale de la Jeunesse et des Sports des Côtes-d'Armor
Série W (Archives contemporaines), versements 1194 et 1214 W.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administrations de la Jeunesse et des sports

Boussois.

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées du Nord.

n°16 (février 1987)
février 1987

53 m…
Contexte : Baraka (collection numérisée de périodiques)
Baraka mensuel / Baraka.1986-1987

Hôpital de Blaye.

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives hospitalières déposées.

Direction de l'administration générale et de la réglementation, puis Direction de l'environnement et de la réglementation, puis Direction de l'urbanisme,…

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

Etrangers.

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P olice générale.

Hélène Crouzillat, LaëtitiaTura

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par des réalisateurs

Plumaugat

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > C ôtes-d'Armor

Série D.

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011488983149Q37Xzf > a011488983150Rh0jXl > Archives communales.

Réfugiés politiques.

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > a0114901727327pxt0r

Réfugiés polonais
1832-1865

164 …
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, réfugiés, expulsions > P olice, sécurité

Série H - Affaires militaires.

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées. > Archives communales de C hâteau-Renault.

Nomades.

Contexte : a0115115163868wZC P a
Série M. > P olice. > P olice - Sûreté générale.

Achkhar = Monde : Hebdomadaire en langue arménienne. Paris1960-[?]
1960-[?]

Bibliothèque interuniversitaire des langues orientales : P ER.I.501 C TL { vol. 1, n° 2, 1960 - vol. 8, n° 404, 1967 ; vol. 10, n° 531, 1969 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 8249 { 1960-... }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1960

Réunions des instances dirigeantes
1996-2006

Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)
Administration

Série K.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)

Série E - Etat civil.

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > a011488983210q02Zzb

Renseignements généraux.

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1945 à nos jours : série W.

Série M - Financement et comptabilité.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives hospitalières déposées. > Hôpital de Lisieux.

1976
1976-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980

Surveillance légale.

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administrative. > Sûreté générale.

Saint-Aubin.

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > La Réunion, Saint-Aubin, Saint-P astour, Saint-P ierre-de-Buzet, Saint-Robert, Sainte-C olombe-de-Villeneuve, Sauvagnas, Sauveterre-Saint-Denis,
Sérignac- sur-Garonne, Le Temple-sur-Lot.

Hôpital de Lisieux.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Archives hospitalières déposées.

Immigration.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > P opulation, affaires économiques, statistiques.

La Correspondance internationale, politique et financière : Ancienne correspondance moscovite / Agence internationale de la presse. Paris1889-1932
1889-1932

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- LC 2- 4993 - Rez-de-jardin - magasin JO- 40167 { 1898-1924. 1926-1928. 1932 } - Rez-de-jardin - magasin FOL- LC 2- 4993
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801gd6mh2 > 1889

Etrangers - Contrôle.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190qSngvR > P olice.

Archives communales non déposées de l'Aveyron.

Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Tribunal d'instance de Saint-Mihiel.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940.

Relations avec d'autres associations
1940-1944

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la Seconde Guerre mondiale

1860
1860-1862

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1851-1860

Le cinéma comme un objet d'études central dans l'histoire des représentations
2010

1 média

Yvan Gastaut présente la question du cinéma comme un objet d'études central dans l'histoire des représentations. C es études ont des dimensions multiples : la production filmique, les
parcours des auteurs et des réalisateurs, la réception par le public... Les études portent sur différents types de cinémas : le cinéma grand public, d'auteur, documentaire, de fiction.

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Entretiens individuels > Entretien avec Yvan Gastaut

Entretien avec Julien Gaertner

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Entretiens individuels

Byloe : Sbornik po istorii russkago osvoboditelnago dvizenija. Paris1900-1909
1900-1909

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- M- 11834 { juil., août 1909 (n° 11, 12) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801dgjmt7 > 1900

Abdellatif Kechiche et le cinéma "ethnique"
2010

Abdellatif Kéchiche est à a fois proche des ses origines, ce qui lui permet de savoir de quoi il parle, et dépasse en même temps le cinéma ethnique. Ses films ont une portée universelle.
1 média
Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Entretiens individuels > Entretien avec Edouard Mills-Affif

Ouahmi Ould-Braham, « Un itinéraire singulier d'un cinéaste algérien en France à l'époque coloniale ».
Ouahmi Ould-Braham présente le parcours de Tahar Benelhannache (ou Tahar Hanache pour le cinéma).
Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 2ème session P arcours singuliers et genre

Echapper à la misère et à la violence
2007

Stanislas Frankiel s'appuit sur une étude du contexte familial et socio-économique dans lequel ont évolué ces joueurs pour développer la première condition de départ de ces derniers.
1 média
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > Stanislas Frankiel, L'élaboration du désir de France des footballeurs algériens (1945-1962)

Fonds des renseignements généraux.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice > Sûreté générale.

L'histoire de l'immigration maghrébine dans le pays de Sochaux Montbéliard
2007

Antoine Mourat montre en quoi cette immigration est directement liée à la production automobile de l'entreprise P eugeot.
1 média
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > Antoine Mourat, Football, industrie et immigration maghrébine à Sochaux

Conclusion de l'entretien
2010

Julien Gaertner conclut sur la transformation de l'image de l'arabe des années 1970 à nos jours.
1 média
Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Entretiens individuels > Entretien avec Julien Gaertner

Introduction : les Oudjani et le Racing Club de Lens : une rencontre impropable
2007

Marion Fontaine expose sa problématique : en quoi la rencontre entre le Racing C lub de Lens et la famille Oudjani est-elle une exception dans l'histoire du club ?
1 média
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > Marion Fontaine, Les Oudjani et le "club des Gueules noires" : parcours et représentations (année 60-80)

Naïma Yahi, 19 avril 1958 : "l'entrée" d'Ammar Rouaï et de Mustapha Zitouni dans la guerre d'Algérie
9 novembre 2007

Naïma Yahi dans son exposé traite du départ de deux joueurs algériens évoluant dans le championnat français pour Tunis le 13 avril 1958 afin de constituer l'équipe du FLN : Ammar Rouaï et Mustapha
Zitouni. A travers ces deux trajectoires, elle expose le contexte de ce départ, les motivations de cet engagement, puis l'impact de cet engagement sur l'opinion publique française et la carrière de ces
joueurs.
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens

Africa : Organe indépendant de défense des intérêts des peuples africains. Paris1935-[?]
1935-[?]

Archives nationales d'outre-mer (ANOM) : Fonds des périodiques.
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1935

Intervention de Gérard Vaugeois
2010

1 média

Le directeur du cinéma Les trois Luxembourg à P aris et organisateur du Maghreb des films, regrette que 95% des recettes des salles de cinéma en France soient réalisé par des films
français ou américains et milite pour la diversité des cinémas.

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Table ronde

L'enfance, les débuts et la carrière professionnelle de footballeur et d'entraîneur.
10 novembre 2007

C herif Oudjani raconte son enfance et sa scolarité en tant que fils de footballeur professionnel. P uis , il raconte sa passion du football, ses début à Lens, sa carrière, et sa relation avec
3 médias

son père par rapport à son choix professionnel. Dans un second extrait, il évoque les motivations qui l'ont conduit à devenir entraineur.

Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes) > Interview de C herif Oudjani par Laurent Bocquillon

Le patrimoine de l'immigration : quelles pratiques de transmission ? (II)

Contexte : Le patrimoine de l'immigration en France et en Europe : enjeu social et culturel (colloque) (collection audiovisuelle)

La famille, le football et le RC Lens
10 novembre 2007

C herif Oudjani évoque sa famille : son père et ses frères et la place du RC Lens dans sa culture familliale.
1 média
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes) > Interview de C herif Oudjani par Laurent Bocquillon

L'enfance et la découverte du football
2007

Hassan Akesbi raconte son enfance à Tanger et sa découverte du football dans la Médina.
1 média
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes) > Interview de Hassan Akesbi par P aul Dietschy

Didier Rey, Les footballeurs maghrébins en Corse
Dans cette intervention, Didier Rey nous livre une étude sur la présence de joueurs maghrébins dans le football corse, ses facteurs et ses limites.
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens

Ses rapports avec la communauté maghrébine
2007

Stéphane Mourlane interroge Kader Ferhaoui sur ses rapports avec la communauté maghrébine.
1 média
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes) > Interview de Kader Ferhaoui par Stéphane Mourlane

Conclusion : l'équipe du FLN, une émancipation acculturante
2007

Stanislas Frankiel conclut son intervention en abordant l'histoire de l'équipe du FLN.
1 média
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > Stanislas Frankiel, L'élaboration du désir de France des footballeurs algériens (1945-1962)

L'équipe du FLN et la révélation pour le journalisme sportif.
9 novembre 2007

1 média

C 'est en découvrant l'équipe du FLN à Tunis en 1958 que Faouzi Mahjoub a la révélation de sa future carrière de journaliste sportif. Dans les extraits suivants il raconte ses débuts dans
le métier. Il évoque également l'équipe du FLN.

Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes) > Interview de Faouzi Mahjoub par Naïma Yahi

Photographies et diapositives (nb et couleur, formats divers) : idem.

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du C entre du Dauphiné > Service animation

Série X.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)

Subdivision de Saint-Malo

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administrations des Transports et de l'Équipement > Direction départementale
de l'Équipement d'Ille-et-Vilaine

Souilly.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Justice. > Justices de P aix.

Manuscrits de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris
Fonds des manuscrits.
P armi les fonds conservés à la BHVP , seul le fonds des manuscrits a fait l'objet d'une prospection dans le cadre de cette étude.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation)

Sociétés de secours mutuels.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série X. > P révoyance sociale.

Correspondance départ (général, adhérents, autres centres asturiens) (1995-2005).
1995-2005

Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)
a011393020582sx2nfw > C orrespondance

Iran libération / Union des associations des étudiants musulmans iraniens à l'étranger sympathisants des modjahedines du peuple d'Iran. Paris1982-1993
1982-1993

BDIC : F P 4290 { n° 18, 20-37, 39-45 (1982) ; n° 49-57, 61-65, 67-99 (1983) ; n° 100-120,122-147 (1984) ; n° 148-170, 172-191 (1985) ; n° 192-209 (1986) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4-O2-2764 { n° 1-n°19 (1982) } et FOL-O2-2764 { n° 20, 1982-1993 (nov.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1982

Inscription maritime, quartier de Saint-Malo
Série S (Travaux publics et transports), sous-série 4 S (mer, ports et transports maritimes).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > P orts militaires et administration locale de l'Inscription maritime

Fonds de l'inspection académique.

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > Enseignement.

Rapports France-États-Unis / Services d'information de la Mission spéciale en France de l'ECA. Paris1950-[?]
1950-[?]

BDIC : 4°P 5081
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1950

Ahéville.

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
A.

Arles.

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)

Lépanges-sur-Vologne.

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
L.

Travail.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de P rades.

École nationale vétérinaire d'Alfort (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Comblizy.

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983368uvEb5D

Sous-préfecture de Millau.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W.

Circulation et sauf-conduits.

Contexte : a011511859184u08P RG
a0115118591842eYirj

L'Arbre à palabres / L'Arbre à palabres. Epinay-sur-SeineCultures & Développement Dunia1995-.
1995-.

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > a011379575801ncfds3

Direction des affaires générales et militaires.

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa > Avignon.

Mondavezan.

Contexte : a01148898319719aP fi
Archives communales déposées de Haute-Garonne.

Confluences Méditerranée / Confluences Méditerranée. ParisL'Harmattan19911991-

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1991

Naturalisations.

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Tous services. > P opulation.

Série R.

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)

Chambre de commerce.

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
a011490172745b9sswb > C ommerce.

Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur
2012

P résentation des témoins de la campagne de la région Rhône-Alpes
Entretiens réalisés par Maëlle Maugendre et Aurélie Denoyer.
Sur les 21 personnes engagées dans le mouvement associatif en Rhône-Alpes, 18 ont, suite aux entretiens téléphoniques, accepté de livrer leur témoignage. De ce fait, seulement 15 personnes,
Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol

Alif-Ya : L'arabe de demain. Paris1987
1987

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- J { P remier n° paru : n° 1 (1987, avr.). Dernier n° reçu : n° 2 (1987, juin) }
Génériques : Fonds des périodiques { n°1, 20 avril 1987 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1987

Rochesson.

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
R.

Archives communales de Portes-lès-Valence.

Contexte : Archives communales du département de la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Drôme non déposées.

Mauthausen

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds d'anciens déportés

Affaires sanitaires et sociales.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > a011511516221vBnsFJ

Dossiers et renseignements familiaux.

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés.

Série J.

Contexte : Archives départementales des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Archives communales de Rodez.

Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de l'Aveyron.

Chaussenans.

Contexte : a011488983055gfqwJg
Archives communales déposées du Jura.

Hôtel meublé - rue des Poissonniers
2010

1 média

C ette photographie montre une chambre d'hôtel meublé occupée par une femme seule et ses deux enfants. Malgré les investissements très importants des collectivités publiques en
matière de logement dans le quartier de la Goutte d'Or, un nombre important de familles vivent dans une précarité extrême.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Traces d'une époque révolue > Hôtel meublé - rue des P oissonniers

Police judiciaire et sûreté nationale.

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Sous préfecture de C ommercy.

Noyers-le-Val.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
N.

Camp de Rivesaltes (Rivesaltes, Pyrénées-Orientales)
Guerre d'Espagne (1936-1939) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; Guerre d'Algérie (1954-1962) ; Guerre d'Indochine (1946-1954) ; C amp d'internement ; Mémorial
1 média

Etavigny.

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées de l'Oise.

Navarrenx.

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées.

Tribunal de grande instance du Havre.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W.

Série W.

Contexte : Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Français et étrangers (surtout espagnols).

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Sûreté générale. > Anarchistes et antimilitaristes.

Notices individuelles, dossiers de presse sur les personnalités

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > C abinet du préfet > P rotection civile et défense des populations, ordre
public (1980-2002)

Filatures marseillaises (ouvrières italiennes)

Jutigny
Voir à la commune de P aroy.
Contexte : a011483977799U0llfe

Nueil-sur-Layon.

Contexte : Archives communales du département de Maine-et-Loire (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Maine-et-Loire non déposées. > C ommunes sans services constitués.

Direction des affaires économiques et de la coordination, puis direction des relations avec les collectivités locales. Actions en faveur de l'emploi

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne

Domaines et Enregistrement

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Finances > Direction des services fiscaux, direction des
domaines et du cadastre du Finistère

Luzy-Saint-Martin.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
L.

Archives de la période 1790-1900.

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées. > Archives communales d'Amboise.

Ruffey-le-Château.

Contexte : Archives communales du département de Doubs (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Doubs. > C anton d'Audeux.

1907
1907-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910

n°46-47 (automne-hiver 2004-2005)
2004-2005

1 média
Contexte : Association de C ulture Berbère (AC B) (collection numérisée de périodiques)
Actualités et culture berbères / Association de culture berbère (AC B). 1997-9999

Passeports.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > P ièces d'identité.

Comptabilité
1988-2004

Le service de la comptabilité disposant de grand volume de stockage dans ses bureaux, il est probable que les documents récapitulatifs s'y trouvent.
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation

Gan.

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées.

Archives communales de Grenoble.

Contexte : Archives communales du département d'Isère (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de l'Isère non déposées.

Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (collection numérisée de périodiques)

Association des étudiants iraniens en France. Nos Nouvelles, [puis] Bulletin / Association des étudiants iraniens en France. Paris1948-1949
1948-1949

BDIC : 4°P 5380
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 6680 { 16, 23 août 1948 (n° 9). [janv.] 1949 (n° [4])-juin/juil. 1949 (n° 6/7) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1948

Consulats.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série M. > C ommerce et industrie.

Série H - Affaires militaires.

Contexte : Archives communales du département de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de l'Hérault. > a011489051232sFWOzr

Aménagement des foyers : travaux d'amélioration.

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service action sociale (30 ml) > P atrimoine

Trégor Vidéo (Association)
Les collections de films documentaires de l'Association Trégor Vidéo concernent l'actualité locale et culturelle du pays du Trégor.
Titre : « Les ailes du Jaudy »
Durée : 1'42
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés > Associations, collectifs et fondations

Bureau du logement

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires interministérielles

Objets, papiers et valeurs.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C abinet du préfet.

Courties

Contexte : Archives communales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)

Assistance, aide sociale et prévoyance

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C lamart

« GROS CARTONS »

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)

Activités
1994-2004

Contexte : a0114071600793hg2lz
Fonctionnement de l'association

Coucher de soleil

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Minutes.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Etudes notariales. > Etude de C aen, maitre Lemperière.

Usoni : Organe de lutte de l'association des stagiaires et étudiants des Comores. Paris1977-[?]
1977-[?]

BDIC : F°P 3222
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1977

Cursus professionnel & syndical
1983-1992

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)

Acteurs privés.

Contexte : Archives départementales de Hautes-Alpes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)

Etrangers.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C abinet du préfet. > Réfugiés et étrangers.

Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
1967-2006

Le fonds retrace le parcours d'un homme engagé dans la lutte menée depuis les années 1960 contre toutes les formes de discriminations, les inégalités et les injustices. Il témoigne ainsi de ses
engagements militants multiples: P remiers engagements fondateurs au sein des C omités de soutien à la révolution palestinienne, des C omités P alestine et du Mouvement des travailleurs arabes ;
Militance associative, syndicale et des droits de l'Homme, action au sein d'organismes publics : FAS, C NIP I, FONDA, LDH, C onseil national de la vie associative (C NVA), C onseil des associations immigrées

Série T.

Contexte : Archives départementales de la Manche (Normandie, France) (fonds d'archives)

Direction des douanes.

Contexte : Archives départementales du Finistère (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W.

Les rdv culturels de Sarcelles (2003-2004).
2003

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Documentation collectée > P ublications municipale et départementale

Archives communales du Cantal déposées.

Contexte : Archives communales du département du C antal (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)

Autres versements.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W.

Le Journal des étudiants annamites : Organe d'opinion des étudiants annamites de France / Association des étudiants vietnamiens de Toulouse. Toulous…
1927-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MFIC HE 8- R- 367
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1927

Conflits - Indépendances

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > C abinet du préfet

Naives-devant-Bar.

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
N.

Léa Parker
2004-2006

Série policière diffusée le dimanche. Elle raconte les enquêtes d'une policière d'élite interprétée par la Franco-rwandaise Sonia Rolland.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > a011428670378pXgb82

Fonds de la justice.

Contexte : Archives départementales du Bas-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série D département et Série W. > Versements entrés de 1960 à 1979 et depuis 1980.

Cerkovnyj vestnik zapadno-evropejskoj eparhii = Le Messager de l'Église russe à l'étranger. Paris1927-1964
1927-1964

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 74372 { 1927 (n° 4). 1928 (n° 11, 15). 1929 (n° 1-2. 4-7. 10-12). 1930 (n° 1. 9-12). 1931 (n° 2. 5. 9-12). 1946 (n° 1). 1947 (n° 4). 1951 (n° 3).
1963 (n° 4) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1927

Archives communales non déposées de la Creuse.

Contexte : Archives communales du département de C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

