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Mouvement des travailleurs mauriciens (MTM) (collection numérisée de périodiques)
1975-1978

Nous Autres (collection numérisée de périodiques)
1983-1984

Portrait de Maria Amaral
1970

3 mé…
Contexte : Amaral, Maria (collection numérisée de photographies)

Comité de liaison et d'action des étrangers (CLAE) (fonds d'archives)
fin 1980-2003

«Au moment de l'inventaire, les archives du C LAE étaient réparties entre le sous-sol (environ 45 mètres linéaires d'archives) et les bureaux. Les archives avaient été cotées selon un plan de classement
établi par le C LAE (cote indiquée sur chaque carton ou classeur). L'inventaire qui suit est un récolement sommaire du fonds dans lequel certaines pièces sont analysées à titre d'exemples».

Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
1953-2000

Les fonds du siège social proviennent de différents services: Direction générale (54 ml), P ersonnel (34 ml), Finances et C omptabilité (100 ml), P atrimoine (35 ml) et Affaires sociales (30 ml).
Les archives de la Direction générale concernent tous les secteurs de la vie administrative de l'Association et des établissements des années 1960 à nos jours ainsi que les relations avec les pouvoirs
publics et d'autres organismes privés. Les archives du service P atrimoine sont constituées de dossiers relatifs à l'acquisition de terrains, à l'aménagement ou à la restructuration de foyers ou de

Archives municipales de Besançon-Collection numérisée d'affiches
J

Partie du fonds conservée à Villejuif
1920-2008

Contexte : Tariqâ Alawiya, confrérie Soufie et C heikh Khaled Ben Tounès (fonds d'archives)

Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion en Île-de-France (CLAP Île-de-France) (collection numérisée d'affiches)
1988-1993

Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
1808-1992

Le ministère de l'Agriculture, créé à la fin du XIXe siècle, et les administrations qui l'ont précédé - souvent au sein d'autres ministères - ont produit des archives de premier plan pour l'histoire des
migrations dans les campagnes françaises. En effet, les migrations liées au monde agricole et plus largement à l'espace rural depuis la Révolution française n'ont cessé de gagner en importance pour
culminer dans la période 1920-1950. L'intervention de l'État pour stimuler, contrôler ou limiter ces mouvements se fait surtout sentir à partir de la P remière Guerre mondiale. Jusqu'au dernier tiers du

Lucienne Scaglia, septième partie.
11AV 292 , 2007 - 2007

Elle raconte l'histoire de la cafetière offerte par sa mère à sa grand-mère vers 1923 et celle de la valise qui a servi à transporter de l'argent pendant la guerre pour la famille italienne.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > P arcours de migrants > Migrants et descendants d'origine italienne > Lucienne Scaglia-C hiaffi, témoignage sur l'immigration italienne :
enregistrement sonore (2007).

