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Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
1945-2007

par Jo et Gy Saintot
L'organisation des archives de la Maison du Monde d'Évry a été décidée par son Bureau début 2006 avec le souci de pérenniser son patrimoine, mais aussi celui de permettre une meilleure organisation
du travail.

Aqui Portugal. Paris1992-1994
1992-1994

Biblioteca nacional de P ortugal (BNP ) : cote JE 131 V { n°15 (mars 1994)-n°45 (décembre 1995) [lacunes n°28, 33-43]} ; {nouvelle série : n°12, 14, 21, 25, 30 (janvier 1999-septembre 2000) [lacunes]}.
Rede de bibliotecas municipais de Lisboa (Réseau des bibliothèques municipales de Lisbonne) : cote J 1645 V {n°0 (novembre 1992)}.
Génériques : Fonds des périodiques { n° 2, janv. 1993 ; n° 20, sept. 1994 }.
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1992

PMPF présente à l'Hippodrome Jean Richard, Jacques Higelin / PMPF. ParisPMPF1981
4035 , 1981

Air France. P MP F présente à l'hippodrome Jean Richard porte de P antin, samedi 4 avril 1981. Musique d'ici et d'ailleurs. Lemchaheb, Scharif Alaoui, Ricardo d'Afrique. Hamid Zahir, Soulef, Noura,
1 m… Abdelkader C haou. Avec la participation exceptionnelle de Jacques Higelin.
Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
Manifestations musicales > Autres organisations

Quinzaine de l'immigration / Collectif. Saint-DenisCollectifSans date
4732 , S ans date

Quinzaine de l'immigration, 22 octobre, 5 novembre. Grand rassemblement de solidarité internationale, dimanche 25 novembre, 15h, Théâtre Gérard P hilippe.
1 média
Contexte : Bellanger, Jean (collection numérisée d'affiches)
Affiches d'autres organismes

Le Peuple belge : Organe de l'Union des socialistes belges résidant en France / Union des socialistes belges résidant en France. Paris1916
1916

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MFILM JO- 40592 { 9 juil. 1916 jusqu'à la fin ; mq n° 16-26, 36, 38 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1916

La Lotta umana : Rassegna bimensile anarchica. Paris1927-1929
1927-1929

IISG : ZF 15057 { Année 1 (1927/28) : n° 1-22 + Suppl. al n° 13 (1/5) ; année 2 (1928/29) : n° 1- 10 (18/4) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1927

Conseil national des femmes françaises (CNFF) (fonds d'archives)
1882-2001

Le fonds comprend des documents relatifs à l'intense activité dans les domaines suivants : éducation, paix, travail, suffrage, hygiène et assistance, sciences arts et lettres, législation et lutte contre la
prostitution réglementée.

Arrêt sur images
1997-2005

Magazine hebdomadaire de décryptage des médias, présenté par Daniel Schneidermann et P ascale C lark. P armi les thématiques liées à l'immigration, on trouve une émission consacrée au documentaire
réalisé par Bertrand et Nils Tavernier De l'autre côté du périph' suite aux protestations contre la loi Debré sur le certificat d'hébergement des étrangers et à la lettre du ministre délégué à la Ville et à
l'Intégration, Eric Raoult, qui suivit (1997). L'émission fait une comparaison entre le traitement médiatique du thème des banlieues et de l'intégration à travers un JT de TF1 et l'image véhiculée par le
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Taki talá : Jornal mensal de grande informação. ParisLusopress SARL1993-1994
1993-1994

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 31709 { n ° 1 (1993, février). - Dernier n ° reçu au titre du dépôt légal : n ° 15 (1994, avr.) }
C entre culturel C alouste Gulbenkian : P EP -TT { 1993-? }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 12 : janvier 1994 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1993

Pariser Zeitung. Paris1941-1944
1941-1944

BDIC : Mfm P 303 { n° 1, 15-jan-1941 - vol. 4, n° 210, 16-aou-1944 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin { Jusqu'à : 16 août 1944 [IV, n° 210], éd. bilingue }
IHTP : C 100 (1-15) { jan-1941 - aou-1944 [microfilms] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1941

Maroc. Droits de l'Homme. Immigration marocaine en France (1974-1978).
ZNI 35 , 1974-1978

Déclarations, publications et brochures du C omité de lutte contre la répression au Maroc. Appel pour la création d'un comité à Lyon. Déclarations. Solidarité, bulletin du C omité de soutien aux détenus
politiques et contre la répression au Maroc, n° 3 (mars 1974). Bulletin du C omité (P aris) de lutte contre la répression au Maroc (n°2 juin 1978). Bulletin du comité de Marseille (n°1, mars 1976). Maroc des
luttes (n° 1, mai 1978). Maroc: répression, prison, immigration, supplément au n° 37 du C edetim
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales

. INSERM, OFDT, . Association Didier Seux, . CPAM de Bobigny, Conseil général de Seine-Saint- Denis, DDASS, DDJS, . Éducation nationale.
408 J 115 , 1997-1998

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > C orrespondance

A Verdade : Boletim mensal editado pelo Clube português de Toulouse / Club portugais de Toulouse. Toulouse1971-[?]
1971-[?]

BnF, site François-Mitterrand : GR FOL JO 9547 { Mai 1971 (n° 1)- ... }
Génériques : Fonds des périodiques { n°2, sept. 1971 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1971

Haiastan / Fra-Nor Seround. Fédération révolutionnaire arménienne, comité central France. Paris[s.n.], 19391947-1960
1947-1960

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 810 { n°1-8, 1939 } ; FOL- JO- 4940 { n° 1, 1947-n° 144, déc. 1960 } ; GR FOL- JO- 8300 { janv. 1961 (n° 1)-... }
Génériques : Fonds des périodiques { 1er-15 novembre 1987 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1947

Parizer bletter = Les Feuilles parisiennes : Vohn-shriftt far gezelshaftlehe fragn literatur und kritik. Paris1924-[?]
1924-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO 20709 {1926 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1924

