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Emission Femmes libres (radio libertaire) (fonds d'archives)
1988-1999

Les bénévoles qui réalisent l'émission se sont préoccupées de l'archiver à partir de 1988, en l'enregistrant sur cassettes audio. Après dépôt du fonds au C AF, les enregistrements ont été numérisés à
partir des cassettes, pour la tranche 1988-1999.

La Tribune du travailleur algérien : Mensuel d'information de la CGT / Confédération générale du travail (CGT). Paris1967-1976
1967-1976

BDIC : F°P 3192
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 9192 { sept. 1966 (n° 1)-1976 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1967

Gazette universelle : Journal des étrangers à Paris. Paris1866-1867
1866-1867

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 2507 { Jusqu'à : 12 mai 1867 }
BnF, site Opéra : magasin Fol-P i*-359 { 19, 26 avr., 17, 24 mai, 31 mai, 17 juin 1866 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870 > 1866

Parisi munkas : Kiadja a CGTU ktelekebe tartozo, [puis] magyar szakmakzi bizottsag. Organe bimensuel du comité intersyndical hongrois / Confédératio…
1924-1929

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 20667 { juil. 1924 [I, n° 1]-juin 1926 [III, n° 25], mars 1928-oct. 1929 [V, n° 12-VI, n° 41], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1924

Sous-fonds de François BRUN

Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)

Royte hilf = Secours rouge. Édition mensuelle : Hoidesh, organ fun parizer Komitet fun der Internationale Roite Hilf un Patronatn Komissie / Secours roug…
1932

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 52040 { avr.-mai 1932 (n° 2-3) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801szm4l3

Comité d'entreprise, CHSCT, correspondance, colloques divers, études, enquêtes et statistiques
S ans date

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) > Direction générale (53 ml) > Administration générale, vie interne et partenariats (années 1970-2000)

La Voix de Corée : Revue bimestrielle du service de l'information de l'ambassade de Corée / Ambassade de Corée à Paris. Paris1968-1976
1968-1976

BDIC : 4°P 7372
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 22015 { n°1 (1968, sept./oct.)-1976, hiver }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > a011379575801r4nv07

Omada kommounismos. Paris1974-[?]
1974-[?]

BDIC : 8°P 8678
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1974

Undzer Kind = Notre Enfant. Paris1936-[?]
1936-[?]

BnF, site François-Mitterrand : 4° JO 1974
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1936

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)

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)

Stanislas Frankiel, L'élaboration du désir de France des footballeurs algériens (1945-1962)
9 novembre 2007

Dans son exposé, Stanislas Frankiel s'interroge sur ce qui a motivé les footballeurs algériens des années 1950 à rejoindre des équipes professionnelles évoluant en France.
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens

Naïma Yahi, « La musique du Ghetto : les bandes originales des films de réalisateurs d'origine maghrébine 1980- 2010 »

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > 1ère session Images et Représentations

Journal de la Cité Bassens (collection numérisée de périodiques)
1974-1980

Le journal de la cité Bassens a été créé en 1973. Les articles que l'on y trouve concernent la vie du quartier, comme les dates des réunions des associations, les décisions prises par la ville quant à
l'aménagement, l'annonce de la création d'un comité des locataires ou encore la réunion des femmes du quartier par exemple.
D'une manière générale, cette publication constitue un témoignage des habitants du quartier dans leurs initiatives pour améliorer leurs conditions de vie.

