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Foyer de travailleurs migrants d'Aubervilliers-La Courneuve (La Courneuve, Seine-Saint-Denis)
Mal-logement ; Français musulmans d'Algérie ; Travailleurs nord-africains ; Habitat provisoire ; Espace de relégation ; Guerre d'Algérie (1954-1962) ; C rise du logement ; Habitat
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Génocide arménien ; P remière Guerre mondiale (1914-1918) ; Arméniens ; Lieu scolaire
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Quartier des Quatre-Chemins " Petite Prusse " (Aubervilliers, Pantin ; Seine-Saint-Denis)
P remière Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre franco-prussienne ; Alsaciens ; Lorrains ; Allemands ; Luxembourgeois ; Suisses ; Italiens ; Espagnols ; Algériens ; Marocains ; C hinois ; Habitat

Caserne des Suisses à Saint-Denis (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)
Internement - Frontstalag (camp de prisonniers) ; Révolution française(1789) ; P remière Guerre mondiale (1914-1918) ; Seconde Guerre mondiale (1939-1945) ; Suisses ; Anglais

Quartier des Courtillières à Pantin (Pantin, Seine-Saint-Denis)
Espagnols ; Algériens ; Marocains ; Tunisiens ; Rapatriés d'Afrique du Nord ; P ortugais ; Maliens ; C ongolais ; Sri-Lankais ; Logement social ; Habitat

Bidonville de la Campa à La Courneuve (La Courneuve, Seine-Saint-Denis)
Logement ; Habitat ; Bidonville ; Gitans ; Tsiganes ; Tunisiens ; Espagnols ; P ortugais ; Algériens ; Marocains ; Tunisiens ; Yougoslaves ; Guerre d'Algérie (1954-1962) ; Mort de cinq Africains dans un taudis
d'Aubervilliers le 1er janvier 1970 ; Loi Vivien du 10 juillet 1970

Bidonville du Franc-Moisin à Saint-Denis (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)
Bidonville ; Logement ; Habitat ; Français ; Espagnols ; Italiens ; P ortugais ; Belges ; Yougoslaves ; P olonais ; P remière Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre d'Espagne(1936-1939) ; Seconde Guerre
mondiale (1939-1945)

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

Cinéma Étoile à La Courneuve (La Courneuve, Seine-Saint-Denis)
Fascisme ; Italiens ; Rencontre et sociabilisation ; C ulture
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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

Cimetière musulman de Bobigny (Bobigny, Seine-Saint-Denis)
Guerre mondiale (1914-1918) ; Guerre mondiale (1939-1945) ; Nord-africains; Algériens; Marocains; Tunisiens; Migrants issus du «monde musulman» ; Algériens ; Marocains ; Tunisiens ;
2 mé…

C entenaire de la conquête de l'Algérie (1930) ; C ulte

«Foyer des Postes» à Aubervilliers (Aubervilliers, Seine-Saint-Denis)
Fait divers ; Mal-logement ; Marchands de sommeil ; Logement insalubre ; Loi Vivien ; Occupation du C onseil national du patronat français (C NP F) et du foyer de travailleurs d'Ivry-sur-Seine
2 m…

(janvier 1970) ; Sénégalais ; Maliens ; Mauritaniens ; Habitat

Stade Bauer à Saint-Ouen (Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis)
Sociabilité ; Football ; Mixité sociale ; Jeunesse ; C lub sportif ; Intégration ; Assimilation ; P édagogie sociale ; C ulture ouvrière ; Éducation populaire ; C oupe de France ; Seconde Guerre mondiale ;
Résistance ; Affiche rouge ; Anglais ; Italiens ; Équipement sportif ; Stade

