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La création du centre de documentation et d'information s'inscrit dans le prolongement de la lutte des militants des sans-papiers mauriciens, militants du MTM (Mouvement des travailleurs mauriciens)
notamment. Son bulletin d'information, qui au départ se veut hebdomadaire, mais dont au final la publication sera irrégulière, rend compte des débats et des évènements de l'ensemble de l'archipelle et
îles de l'océan indien, dans une optique d'émancipation des peuples de cette région.
Contexte : Bulletin du C entre de documentation et d'information sur l'ïle Maurice et l'Océan indien (collection numérisée de périodiques)

Nous autres : Magazine d'information pratique et de loisirs. 1983-0
1983-0

C e périodique, qui s'adresse plus particulièrement aux migrants, se veut à la fois un magazine culturel et de loisirs, revue des sorties (spectacles, concerts, films, expositions, restaurants...) et revue
littéraire, et un guide pratique proposant des rubriques d'aide afin de faciliter les démarches sociales et administratives des migrants.
Contexte : Nous Autres (collection numérisée de périodiques)

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)
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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

Stéphane Mourlane, L'OM, un club aux couleurs de l'immigration maghrébine à Marseille ?
Dans son intervention, Stéphane Mourlane étudie le rapport entre immigration maghrébine à Marseille et recrutement de joueurs maghrébins à l'Olympique de Marseille depuis les années 1930.
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)
10 novembre 2007

Ahmed puis son fils C hérif Oudjani comptent parmi les figures importantes du Racing club de Lens. Marion Fontaine étudie leur parcours et met en perspective ce dernier avec la politique de recrutement
traditionnelle du club et l'intégration de la communauté maghrébine à Lens dans les années 1960-1980.
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
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BDIC : 8 P 2912 { n° 2 (1933, Vol.I) - n° 4 (1935, Vol.II) }
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Dvuglavyj orel = L'Aigle russe : Vestnik vyssago monarhiceskago soveta. Paris1920-1931
1920-1931

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 74554 { 15, 28 août 1931 (N° 42) }
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BDIC : 4°P 10801 : n°1 (1978, Août) - n°38 (1986) ; manque n°11
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El Hayat = La Renaissance : Bulletin intérieur de la nord-africaine. Paris1939-1949
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