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La Parola : Giornale ebdomadario / Gruppo di socialisti italiani a Marsiglia. MarseilleNice1897-1909
1897-1909

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 87270 { 25 juil.-31 oct. 1909 (12e année, n° 28-42). 13 oct. 1911 ; mq 1909 (n° 30, 32-33) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801dgjmt7 > 1897

Exposition coloniale à Nice
F12/7510-8 , 1897

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Expositions

Nguyen The Truyen
P olitique

Du Luart, Leïla
Militaire ; Médecine

Rosselli, Carlo
Fascisme ; Mouvements antifascistes
1 mé…

El Ouafi, Ahmed Bouguera
Sport

Abbas, Ferhat
Guerre d'Algérie (1954-1962) ; P olitique
1 média

Ansó Zunzarren, Mariano Fructuoso
Espagne -- 1931-1939 (République) ; Guerre d'Espagne (1936-1939) ; P olitique

Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (ACORT) (fonds d'archives)
1900-2001

Le fonds est composé de 366 boîtes, classeurs et chemises, numérotés selon leur classement dans les armoires.
Les boîtes d'archives ne contenant que des brochures de large diffusion, comme Hommes et migrations et La lettre du FAS, ne figurent pas dans l'inventaire. Elles seront détruites lors de la
réorganisation du fonds. C et inventaire est donc provisoire, ce qui explique l'importance de la rubrique "divers".

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

Savigny-Le-Temple. Les travailleurs agricoles et saisonniers belges autour de 1900

1 média

Chambres de commerce étrangères à Paris
F12/7607-7608 , 1901-1919

Organisation et fonctionnement des chambres : allemande (1908) ; anglaise (1907-1917) ; latino-américaine (1902) ; argentine (1913) ; austro-hongroise (1908-1910) ; belge (1914) ; brésilienne (1910) ;
chilienne (1919) ; canadienne (1902-1905) ; franco-espagnoles (1916) ; franco-italienne (1901-1917) ; luxembourgeoise (1919) ; néerlandaise (1904-1911) ; ottomane (1907-1908) ; franco-polonaise
(1920) ; portugaise (1910) ; russe (1902-1914) ; suédoise (1915) ; suisse (1915) ; tchèque (1908).
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Sociétés commerciales, marchés publics, chambres de commerce

L'Unione : Giornale italiano del matino. Paris1901-1902
1901-1902

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 91160 { 15 déc. 1901 (1re année, n° 1)- 15 mars 1902 (2e année, n° 73) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1901

Gobetti, Piero
Fascisme ; Mouvements antifascistes
1…

Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
début 1980-2009]

Après un premier important travail de tri, les archives sont réparties dans 329 boîtes d'archives, 3 mallettes, 7 boîtes à fiches et une quinzaine de cartons de vrac.
C e fonds est constitué des notes, des retranscriptions d'entretien et des travaux de recherche, des écrits, des cours, des enquêtes sociologiques et dossiers thématiques élaborés par Abdelmalek Sayad,
tout au long de sa carrière de sociologue de l'immigration et d'enseignant. Il se compose également de correspondance échangée avec des chercheurs, des étudiants, des universités, des groupes et

