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Le Plessis-Trévise
Archives communales déposées.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Ecarts d'identité / Ecarts d'identité. GrenobleAssociation Dauphinoise pour l'Accueil des Travailleurs Etrangers (ADATE)1992-.
1992-.

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1992

Revue Européenne des Migrations Internationales / Revue Européenne des Migrations Internationales. PoitiersUniversité de Poitiers1985-.
1985-.

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1985

7 et demi
1996-1998

Magazine d'information quotidien d'une demi-heure présenté en alternance par Dominique Bromberger, Désirée Bethge, Annette Gerlach et Vivienne Radermacher, depuis Berlin ou Bonn. L'émission
propose un tour de l'actualité puis se consacre en particulier à un sujet de société avec reportages et invités sur plateau ou en duplex. En fin d'émission, une dernière partie nommée kiosque introduit un
nouveau sujet sous des formes variées (reportage, portrait, éphéméride, etc). P our l'immigration, l'émission consacre plusieurs portraits sur des immigrés en situation irrégulière en France et notamment
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Bulletin pour l'étranger / Partido comunista italiano. Comité central, section pour l'étranger. Rome1959-1969
1959-1969

BDIC : 8 P 5321 { n° 9/10/11, sept./nov. 1963-décembre 1969 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 31437 { déc. 1956-déc. 1958 [VIII, n° 12-X, n° 12] ; mq 1958 (n° 3-7, 11) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1959

Centre historique minier de Lewarde (Lewarde, Nord)
Guerre mondiale (1914-1918)

Bulletin de liaison des démocrates algériens / Association AYDA. Saint-Denis1993
1993

Génériques : Fonds Abssi { n° 0, 1993 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1993

Amicale des anciens des 3e et 9e spahis algériens / Amicale des 3e et 9e spahis algériens. Vienne1970-1990
1970-1990

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF): Rez-de-jardin - magasin 8- JO- 17987 4- { 1970-1982 }
Archives départementales de l'Isère : P er 2680/1 {1988 (n° 36) ; 1989 (n° 37 et 38) ; 1990 (n° 39) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1970

La Patria italiana : Giornale settimanale, finanziario, politico e letterario. Marseille1895-1917
1895-1917

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 87299 { 17 févr.-8 déc. 1895 (1re année, n° 2-40), 11 nov. 1917 (20e année, n° 46) jusqu'à la fin, inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801dgjmt7 > a011379575801xchfqs

Libérer et Fédérer / Mouvement révolutionnaire pour la libération et la reconstruction de la France [puis à partir d'octobre 1943]Mouvement révolutionna…
1942-1944

BDIC : 4 P 343 RES {n°1, 1942-n°15, 1944 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- LC 1- 487 { pour la forme en fac similé publiée par le C EDEI en 1985 } et Rez-de-jardin - magasin RES- G- 1470 (218) { n° 1, 1942-n° 12, 1943 ;
n° 15, 16, 1944 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1942

Fatou la Malienne ; Fatou l'espoir
2001-2003, merc redi 14 mars 2001, merc redi 16 avril 2003

Fatou la Malienne détaille le parcours d'une jeune P arisienne d'origine malienne, Fatou, bien intégrée et qui se retrouve mariée de force à l'un de ses cousins, séquestrée et violée pendant une semaine,
soumise à la volonté familiale, très prégnante. Ses parents, immigrés en France depuis plusieurs années, demeurent très attachés aux valeurs traditionnelles. Le deuxième téléfilm, Fatou l'espoir, se
passe trois ans après les faits du premier. Fatou revient à P aris pour raisons professionnelles et se retrouve confrontée une nouvelle fois à son passé.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > a011428670378JUlSZY

Nous les immigrés / Association pour l'information sur la situation des étrangers en France. Paris1968-[?]
1968-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 9414
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > a011379575801r4nv07

«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

La Marche politique. Paris1981-1982
1981-1982

BDIC : F°P 4167
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - FOL- JO-25997 { 1981-1982 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1981

Tous services

Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)

La Dépêche africaine : Grand organe républicain indépendant de correspondance entre les Noirs et d'études des questions politiques et économiques c…
1920-1956

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF){ oct. 1928-avr. 1932 [I-V, n° 8-50]. avr. 1951-août 1956 [n. s. XXIII-XXVI] }
Archives nationales d'outre-mer (ANOM) : Fonds des périodiques
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > a011379575801m8s9fp

O Conselho = Le Conseil : Orgão informativo do conselho da comunidade portuguesa en França / Coordination des collectivités portugaises en France (…
1984

Génériques : Fonds des périodiques { n° 1, avril 1984 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1984

The Argus or London reviewed in Paris. Paris1802-[?]
1802-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1802-1850 > 1802

Le Liban : Politique, bimensuel. Paris1926-1929
1926-1929

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 41166 { 15 févr.-15 mai 1929 [I, n° 8-14] ; mq n° 13 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1926

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) (collection numérisée de périodiques)
01/01/48-01/09/52

La présente collection du journal Droit et liberté ne commence pas exactement au premier numéro. En effet, bien que le premier numéro de la série consultable sur le catalogue Odysséo soit non daté,
puis suivi d'un numéro un, il s'agit en fait d'une nouvelle série. Les numéros exacts sont ceux indiqués entre parenthèses. A partir du numéro 34 de septembre 1949, Droit et liberté devient un organe du
MRAP.

Collection Do Povo. 1973-1974
1973-1974

Contexte : C ollection Do P ovo (collection numérisée de périodiques)

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.

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)

Lettre du Caif : bulletin interne / Conseil des associations immigrées en France (CAIF). ParisConseil des associations immigrées en France (CAIF)1989-19…

Contexte : C onseil des associations immigrées en France (C AIF) (collection numérisée de périodiques)

Casa de España de Vitry et du Val-de-Marne (collection numérisée d'affiches)
sd-2007

Les affiches, collectées lors du travail de Génériques sur les archives de l'association en 2007, annoncent les spectacles folkloriques, les chorales, les séances de cinéma espagnol, les concerts d'artistes
ibériques, etc., qui rythment la vie de l'association. La C asa de España propose également des cours de guitare, de danse et de langue espagnole. Les affiches témoignent de la forte implantation de
l'association dans la localité de Vitry-sur-Seine, au contact de plusieurs autres associations espagnoles locales comme l'AP FEEF d'Athis-Mons/P aray ou celle d'Ivry-sur-Seine, la Amistad franco-española de

Bulletin des immigrés / Comité de défense des travailleurs immigrés. Sans date
C e bulletin est constitué d' une revue de presse des grands titres nationaux et régionaux consacrés aux luttes des travailleurs immigrés. C es extraits sont classés par ville.
Contexte : C omité de défense de la vie et des droits des travailleurs immigrés (C DVDTI) (collection numérisée de périodiques)

Nous Autres (collection numérisée de périodiques)
1983-1984

Association portugaise culturelle et sociale de Pontault Combault (APCS) (collection numérisée de périodiques)
1985

Association de culture berbère du Val d'Oise (ACBVO) (collection numérisée d'affiches)
1997-2000

Cá estamos / Association portugaise culturelle et sociale de Pontault Combault. Pontault-CombaultAssociation portugaise culturelle et sociale de Ponta…

Contexte : Association portugaise culturelle et sociale de P ontault C ombault (AP C S) (collection numérisée de périodiques)

Associations d'accueil
1975

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général

Portugal libre : Journal de lutte pour la libération du Portugal et ses colonies. Édition bilingue en français et portugais / Comité Portugal libre. Paris1967-1…
1967-1975

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 21318 { oct. 1967 (n° 1) - n° 15, déc.1975 }
BDIC : F P 2767 { n°1 (1967)-n°11 (1973) (manquent n° 2, n° 3, n° 10) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1967

PRS information : Parti de la révolution socialiste information / Comité de soutien El Jarida. Paris1963-[?]
1963-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1963

Mémoires du réseau associatif espagnol en région Île-de-France
2010

Les 40 témoins interrogés représentent 23 associations ayant leur siège à P aris ou dans les départements limitrophes. Les plus anciennes ont été créées dans les années 1920, comme le Hogar de los
Españoles, situés dans le quartier de la "P etite Espagne" à la P laine Saint-Denis (93), les plus récentes ont été fondées dans les années 1990.
C es associations répondent à des objectifs variés. Si les activités culturelles sont les plus développées, nombreuses sont les associations qui se sont penchées sur la reconnaissance et la défense des droits
Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol

Fonds Maurice Failevic
1969-2005

C e fonds du réalisateur contient des documents de travail sur ses films et notamment les travaux préparatoires (scénarios) de L'engrenage, téléfilm sur l'immigration portugaise, diffusé en 1974.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Archives écrites > Archives privées

Temple hindou du dieu Muruga (Chelles, Seine-et-Marne)
Sri Lanka 1983 (Guerre civile)

AYP FM Le Journal : Bimensuel de la radio arménienne d'Ile-de-France / Association franco-arménienne de communication. Alfortville1997-2000
1997-2000

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- D3 P ER- 492 { n° 1 (1997, janv.)-n° 52 (2000, févr.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1997

Fernandez, Emilio

Messieurs les jurés
1978-1986

Série judiciaire qui propose la retransmission fidèle d'un procès aux assisses d'une affaire fictive. On suit la présentation de l'affaire, des victimes et des accusés, des témoins, les plaidoiries de l'avocat
général et de la défense, les délibérations du jury et enfin le verdict de la cour. Les membres du jury sont interprétés par des téléspectateurs. On s'intéresse tout particulièrement ici à l'affaire LizantMarrillet (1978) qui revient sur l'agression d'un étudiant noir immigré par trois jeunes hommes blancs autour d'une histoire de vente de voiture. L'affaire prend une tournure sociale sur fond de débat sur
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > a011428670378pXgb82

Hua gong xun kan = Le Travailleur chinois : Tous les dix jours / Association des travailleurs chinois en France. La Garenne-Colombes1920
1920

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 61037 { 15 oct.-5 déc. 1920 (n° 1-6) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > a011379575801m8s9fp

Oifn Scheidweg = Au carrefour. Paris1939
1939

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- JO- 18371 { août 1939 (n° 2) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1939

Teatro operario (collection numérisée de périodiques)
1973

Calendario proletario / Jornal O Alarme ; Jornal Teatro operario. 1974-1975
1974-1975

Contexte : C alendario proletario (collection numérisée de périodiques)

Federação das associações portuguesas de emigrantes (FASAPE) (collection numérisée de périodiques)
1977-1978

L'avenir étudiant : bulletin des étudiants communistes tunisiens à Paris. 1966
1966

Contexte : Avenir étudiant (L') (collection numérisée de périodiques)

Maroc 78. 1978
1978

Contexte : C ollectif de défense des droits de l'Homme au Maroc (collection numérisée de périodiques)

Souffles / Anfasse (édition française) (collection numérisée de périodiques)
1974

Camarada : Journal franco-portugais de luttes anti-impérialistes et anti-colonialistes. Jornal franco-portugues de lutas anti-imperialista e anti-colonial. S…

Contexte : C amarada (collection numérisée de périodiques)

Collectif O Salto (collection numérisée de périodiques)
1970-1974

Amicale des Algériens en Europe (collection numérisée de périodiques)
1982-1985

L'Amicale des Algériens éditait depuis 1962 une revue appellée L'Algérien en Europe. Lors de la X assemblée générale de l'association est décidée une refonte du journal, qui devient ainsi La Semaine de
l'émigration. Le constat est que la situation a bien évolué depuis l'indépendance de l'Algérie, que vingt ans ont passé ainsi que les questions posées par l'émigration algérienne. C elle-ci est devenue
beaucoup plus familliale, alors qu'elle était auparavant individuelle. De plus "Un régime de gauche arrive au pouvoir"[1].

Interaction France-Portugal (IFP) (collection d'affiches numérisées)
1995-1996

Emigrante socialista. 1976-1977
1976-1977

Contexte : Emigrante socialista (collection numérisée de périodiques)

At Tahir. / Union nationale des forces populaires (UNFP) section des étudiants de Paris. Paris1963
C e titre fait écho au programme politique de l'UNFP dont les principaux axes sont notamment la défense de l'indépendance du pays, la nationalisation des secteurs économiques vitaux et l'instauration
d'une démocratie. C e titre dénonce ainsi la main mise du pouvoir marocain sur le pays ainsi que ses pratiques anti-démocratiques.
Son huitième numéro rend compte des résultats des élections de 1963, dénonce les anomalies du scrutin et donne la liste des élus issus de son parti.
Contexte : Union nationale des forces populaires (UNFP ) (collection numérisée de périodiques)

Belkeddar, Farouk (collection numérisée d'affiches)
1971

C ette collection numérisée d'affiches contient des documents collectés par le producteur. Ils concernent différents évènements mis en place par les étudiants algériens en France.

Association musulmane d'animation et de loisirs (AMAL) (collection numérisée de périodiques)
[1976 ?]

Pour la défense du Cambodge libre : Rédaction par le gouvernement de libération cambodgienne. Nanterre1978-[?]
1978-[?]

BDIC : 4 P 11866 { n° 54 (1983)-n° 60 (1984) ; n° 62 (1984) -n° 66 (1986) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1978

Echos de la porte / Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE) de Marseille ; Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. 1983
Echos de la porte selon son éditorial du n°1 (mai 1983) est un mensuel qui "veut être un moyen d'expression possible [...] pour les immigrés, les demandeurs d'asile et réfugiés politiques, pour ceux qui
travaillent à la construction d'une société pluriéthnique et pluriculturelle, pour ceux qui se préoccupent d'une transformation radicale des rapports Nord-Sud". Ses numéros sont constitués d'entretiens et
témoignages des populations susnommées sur des thématiques comme l'emploi ou la formation, ainsi que d'articles portants sur la situation géopolitique de pays du Sud. Il livre aussi des informations
Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (collection de périodiques numérisés)

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

Association interculturelle de Lunéville (ASAL) (collection numériséee de périodiques)
1983-1987

Rencar (collection numérisée de périodiques)
1986

Guide journal des étrangers dans Paris. Paris1865
1865

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- LC 11- 1058 { 1865 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870 > 1865

Hommes & Migrations / Hommes & Migrations. ParisÉtablissement public de la Porte Dorée - Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration (CNHI)1987-.
1987-.

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1987

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

Lemberger, Nathan
P olitique

Pertini, Sandro
Fascisme ; Mouvements antifascistes
1 mé…

Plans et panneaux : travaux de construction et de réhabilitation, GR-GE, plans triennaux de rénovation (photos, dessins d'architectes, cartes, plans…).
[1990-1999]

[Vénissieux C orbas, la C ordière à Saint-P riest…. ].
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) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > Aménagements et travaux : dossiers techniques et fournisseurs

Entretien de Ginés Román Vicente par Federica Luzi
15 mars 2012

P rincipaux sujets évoqués :
1 média

Expérience de la prison et de la répression sous le franquisme, migration politique non encadrée vie en France, formation au travail socialisation avec les Espagnols, vie associative des
espagnols dans le département de Vaucluse, importance de la présence des réfugiés politiques évolution de la vie associative, explication du travail de l'association C asa Regional de la

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

Universal Colours : European union migrants artists network magazine. Helsinki1997-[?]
1997-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1997

Journaux édités en France
1959-1987

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications

El Correo de Paris : Diario imparcial de noticias políticas y financieras. Paris1879-1881
1879-1881

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- LC 2- 4208 { 13 août-11 oct. 1881 [III] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1871-1880 > 1879

Spartak / Spartakiade komitet. Paris1934-[?]
1934-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1934

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)

Corporation nationale paysanne

Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Organismes du temps de la Seconde Guerre mondiale

Francs-tireurs et partisans de la Main-d'œuvre immigrée (FTP-MOI) (1942-1943)
Entre le 1er janvier 1942 et le 31 déc embre 1943

Le groupe des Francs-tireurs et partisans de la Main-d'œuvre immigrée (FTP -MOI) est créé en 1942 en région parisienne. Il regroupe une partie des résistants étrangers menant la lutte armée durant la
Seconde Guerre mondiale. A sa création, le groupe est dirigé par Boris Holban, Karel Stefka et Olaso P iera, puis en 1943 par Missak Manouchian dit Georges. Il se développe ensuite et se répartit en
différents groupes dont le bataillon Liberté (Grenoble), la 35e brigade (Toulouse), le bataillon C armagnole (Lyon-Villeurbanne) et le groupe Manouchian (P aris).
Contexte : Dictionnaire historique : notices organismes

Causa Ml marxista leninista : Revista politico-teórica del partido comunista revolucionario de Chile / Partido comunista revolucionario de Chile. Paris1968…
1968-1982

BDIC : 4°P 6156
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 46319 { n° 26 (1979, janv./mars) - n° 31 (1982) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > a011379575801r4nv07

La guerre d'Algérie, vingt-cinq ans après
Entre le 10 août 1987 et le 21 août 1987

Série documentaire sur les événements de la guerre d'Algérie, diffusée du lundi au vendredi dans le cadre de la C ommunauté des radios publiques de langue française. C ette grande saga documentaire
s'attache à présenter précisément tous les éléments de la guerre d'indépendance. Elle est composée de montages d'archives sonores (bruitages d'explosions, de tirs, chants, musiques...), de
témoignages, d'extraits littéraires et d'entretiens avec les différents acteurs du conflit (hommes politiques, militaires, intellectuels, artistes). Elle commence par un épisode intitulé "La Gestation" (10 août)
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Documentaires

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

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

Grjaduscaja Rossija = La Russie future : Ezemesjacnyj literaturno-politiceskij i naucnyj zurnal. Paris1920
1920

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- M- 20812 { févr. 1920 (n° 2) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > a011379575801m8s9fp

Ethos. Paris1973-1986
1973-1986

BDIC : 8 P 6149 { 1973-1984 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- Z- 7793 { 1973-1975 (n° 1-2) ; 1982-1986 (n° 3-6) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1973

Naš glas = Notre Voix : Bilten hrvatske katolicke misije / Mission catholique croate. Bagneux1976-[?]
1976-[?]

BDIC : 8 P 7431 { vol. 4, 1979 ; vol. 5, no. 1982, -.... ; quelques numéros manquants }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- JO- 20176 { 1976-1996 } et Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 80451 { n° 1, 1996-.... }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1976

Albornoz, Alvaro de
Espagne -- 1931-1939 (République) ; Guerre d'Espagne (1936-1939) ; P olitique ; Diplomate

Mandres-les-Roses
Archives communales déposées.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Archives du Hogar déposées à la « Fundacion Primero de Mayo »
1990-1995

Une partie des archives du Hogar a été déposée au C entre de documentation de l'émigration espagnole (Fondation du 1er mai, Madrid, Espagne).
Il s'agit de 70 dossiers (soit environ 3 cartons) dont les dates sont comprises entre 1900 et 1995.
Un inventaire en ligne - La Fundacion P rimero de Mayo est liée à la Faceef par une convention ; un inventaire des archives qu'elle conserve est disponible sur Internet : C entro de Documentación de la
Contexte : Hogar de Los Españoles (fonds d'archives)

La Voce d'Italia : Organo settimanale di propaganda latina. MulhouseStrasbourg1925-1927
1925-1927

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 30583 { août 1925-1927 [I, n° 34-III], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1925

Zone d'attente, Roissy. Interview de Caroline Maillary.
2004

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t > ANAFE

Ech-Chaab : organe de l'union générale tunisienne du travail. 1978-1979
1978-1979

Contexte : Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT) (collection numérisée de périodiques)

Association de la nouvelle génération immigrée (ANGI) (collection numérisée de périodiques)
1984

Association des étudiants portugais en France (AEPF) (collection numérisée de périodiques)
1982

Club portugais de Toulouse (collection numérisée de périodiques)
1971

Marion Fontaine, Les Oudjani et le "club des Gueules noires" : parcours et représentations (année 60-80)
10 novembre 2007

Ahmed puis son fils C hérif Oudjani comptent parmi les figures importantes du Racing club de Lens. Marion Fontaine étudie leur parcours et met en perspective ce dernier avec la politique de recrutement
traditionnelle du club et l'intégration de la communauté maghrébine à Lens dans les années 1960-1980.
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens

Didier Rey, Les footballeurs maghrébins en Corse
Dans cette intervention, Didier Rey nous livre une étude sur la présence de joueurs maghrébins dans le football corse, ses facteurs et ses limites.
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens

L'association : feuillets d'information / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). GennevilliersAssociation des travailleurs maghrébins d…

Contexte : a011416308386h52n3q

Partir / Partir. Paris1990

Contexte : P artir (collection numérisée de périodiques)

Interview de Ammar Rouaï par Naîma Yahi
L'interview a été divisée en plusieurs extraits en fonction des thèmes abordés par Naïma Yahi. Rachid Mekhloufi est interrogé sur son enfance, ce qui l'a conduit à devenir footballeur professionnel, et sur
les moments clés de sa vie et de sa carrière de joueur puis d'entraîneur. Il témoigne ainsi longuement sur son expérience au sein de l'équipe du FLN et explique en quoi le nationalisme algérien a influencé
sa carrière.
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interviews de professionnels du football (footballeurs, entraîneurs, journalistes)

CAIF informations : feuillet d'informations et de liaison / Conseil des associations immigrées en France (CAIF). ParisConseil des associations immigrées e…

Contexte : C onseil des associations immigrées en France (C AIF) (collection numérisée de périodiques)

Etude sur la vie associative immigrée : quel bilan, quel avenir? / Conseil des associations immigrées en France (CAIF). ParisConseil des associati…
1986

33 m…
Contexte : C onseil des associations immigrées en France (C AIF) (collection numérisée de périodiques)
P ublications

Jeune Arabe / Club de culture arabe du lycée Voltaire. 1983-0
1983-0

C e journal lycéen, créé avec l'aide de l'équipe du Journal Sans Frontière, veut permettre "l'expression, la confrontation et la réflexion entre les jeunes arabes eux-m^mes et entre les jeunes arabes et les
jeunes français" et "initier les jeunes à travers les activités du club à des différents apects de la culture du monde arabe"* à travers des articles portant sur la religion, l'art, la langue...
* Extrait de l'éditorial du numéro 1 du journal.
Contexte : Jeune Arabe (collection numérisée de périodiques)

n° 4, coédité avec la revue Actuels, (juin 1982)
juin 1982

66 m…
Contexte : Libertés Maroc (collection numérisée de périodiques)
Libertés Maroc. LyonDon Quichotte1980

Equipements ; mobilier…
S ans date

[Nicolas-Garnier à Villeurbanne ; Meyzieu à Saint-P riest ; Andrézieux-Bouthéon ; Général-Frère (Lyon 8e) ; P ortes-du-Sud à Vénissieux (C orbas) ; J. -Masset, rue Saint-P ierre-de-Vaise (Lyon 9e).]
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) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > Aménagements et travaux : dossiers techniques et fournisseurs

Independance. Anexartesia : Journal d'informations, économique, social et littéraire. Paris1932-1985
1932-1985

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MFILM GR FOL- JO { n°1 (1932)-n° 792 (1985, juin) }
BDIC : F°P 3065
Génériques : Fonds des périodiques { n° 774 (nov 1980) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801szm4l3

Al-Raiat Al-Hamra / Parti communiste français (PCF). Paris1929-[?]
1929-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > a011379575801hsq90m

Erythrée en lutte / Front populaire de libération de l'Érythrée. ParisBeyrouth1974-1977
1974-1977

BDIC : 4 P 8284 { n° 1, 1974-n° 12, 1977 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 31807 { 1975-1977 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1974

Revolução portuguesa : Orgão oficial da Frente Portugal livre / Frente Portugal livre. Front portugais de libération. Paris1974
1974

BDIC : 4 P 8450 { n° 1-n° 2 (1974) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 28764
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1974

Joinville-le-Pont
Archives communales déposées.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Kontakt / NSZZ Solidarnosc. Saint-Rémy-lès-Chevreuse1982-1986
1982-1986

BDIC : 4°P 11388
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 41887 { 1982-1986 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1982

L'Avanti : Giornale socialista / Partito socialista italiano. RomeParis1897-1945
1897-1945

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 20063 { sept.-déc. 1908 [XII], janv.-18 sept. 1915 [XIX], déc. 1920-30 janv. 1921 [XXIV-XXV], 27 nov., 11 déc. 1927 [XXXI, n° 47, 49], 3 juin 19341er mai 1940 [XXXIX, n° 9-XLV, n° 6], 1945- inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801dgjmt7 > 1897

Pour la résistance : Voix des peuples opprimés par le régime totalitaire de Hanoï. L'Haÿ-les-Roses1984-[?]
1984-[?]

BDIC : 4°P 12724
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1984

Mickiewicz, Adam

Deutsche Blatter : Halbmonatschrift für Schule und Haus. ParisVuibert1913-1914
1913-1914

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- Z- 20175 { oct. 1913-1914 (I-II) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1913

Étudiants partisans de 23 mars (collection numérisée de périodiques)
1976

Expression immigrés-Français / Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI). 1983

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (collection numérisée de périodiques)

La lettre du CAIF : bulletin du conseil des associations d'immigrés en France / Conseil des associations immigrées en France (CAIF). ParisConseil des ass…

Contexte : C onseil des associations immigrées en France (C AIF) (collection numérisée de périodiques)

Bulletin du Centre de documentation et d'information de l'île Maurice et de l'Océan indien / Centre de documentation et d'information de l'île Maurice et …
1978

La création du centre de documentation et d'information s'inscrit dans le prolongement de la lutte des militants des sans-papiers mauriciens, militants du MTM (Mouvement des travailleurs mauriciens)
notamment. Son bulletin d'information, qui au départ se veut hebdomadaire, mais dont au final la publication sera irrégulière, rend compte des débats et des évènements de l'ensemble de l'archipelle et
îles de l'océan indien, dans une optique d'émancipation des peuples de cette région.
Contexte : Bulletin du C entre de documentation et d'information sur l'ïle Maurice et l'Océan indien (collection numérisée de périodiques)

Jeune Arabe (collection numérisée de périodiques)
1984-1986

Bulletin mensuel des comités de lutte contre la repression au Maroc / Association de soutien aux comités de lutte contre la répression au Maroc. ParisA…

Contexte : Association de soutien aux C omités de lutte contre la répression au Maroc

Al Quaddia = La Cause : Tribune des élus du front islamique du salut, Algérie / Front islamique du salut. Lausanne1992-1995
1992-1995

Génériques : Fonds des périodiques { n° 13, volume 2, janvier 1995-n° 14, volume 2, février 1995 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1992

Droits d'expressions (collection numérisée de périodiques)
S ans date

Revista comercial e industrial de Paris : Órgano de las casas de comisión y exportación. Paris1881-1882
1881-1882

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- V- 1648 { Mars 1881 [I, n° 1]-avr. 1882 [II, n° 24] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801gd6mh2 > 1881

Cadernos de circunstancia. Paris1969
1969

Génériques : Fonds des périodiques { nouvelle série, n° 1, mars 1969 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1961-1970 > 1969

Iran libération / Union des associations des étudiants musulmans iraniens à l'étranger sympathisants des modjahedines du peuple d'Iran. Paris1982-1993
1982-1993

BDIC : F P 4290 { n° 18, 20-37, 39-45 (1982) ; n° 49-57, 61-65, 67-99 (1983) ; n° 100-120,122-147 (1984) ; n° 148-170, 172-191 (1985) ; n° 192-209 (1986) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4-O2-2764 { n° 1-n°19 (1982) } et FOL-O2-2764 { n° 20, 1982-1993 (nov.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1982

Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
2007

Le colloque « Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : Itinéraires professionnels, identités complexes » se tient à Marseille les 9 et 10 novembre 2007. Il est organisé par les associations
Génériques et We are football association. Il bénéficie aussi du soutien du C onseil général des Bouches-du-Rhône, du C onseil régional P rovence-Alpes-C ôtes d'Azur, de l'Acsé PAC A, de l'OM Attitude et de
C ityvox.

Complément d'enquête
2002-2013

Magazine d'information bi-mensuel puis hebdomadaire présenté par Benoit Duquesne. Il se compose de reportages et d'entretiens avec des invités en plateau ou à l'extérieur. Sur l'immigration, on
trouve des sujets sur la France en crise suite au 21 avril 2002 qui a vu Jean-Marie Le P en accéder au second tour des élections présidentielles (2002) ; sur la communauté juive en France (2004) ; sur "La
France veut-elle encore des immigrés ?" (2006) avec en invités des immigrés maliens et ivoiriens, Georges Othily, président de la commission d'enquête sénatoriale sur l'immigration, Julien Dray, né en
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Die Neue Front = Le Front nouveau : Organ der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands / Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD), Auslan…
1933-1938

BDIC : GFP 4768 { II-1934 : n° 11-n° 18, n° 21/22, n° 24 ; III-1935 : n° 1-n° 8, n° 10-n° 12, n° 15, n° 17-n° 19, n° 21-n° 23 ; IV-1936 : n° 1-n° 21, n° 23 ; V-1937 : n° 1-n° 16 ; VI-1938 : n° 1-n° 3 } ; 8 P
3402 { 1939, Vol.VII, n°1-8 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - GR FOL- JO-3133 { sept. 1933-nov. 1938 [VI, n° 11], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1933

Logement
1954-1975

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général

La Medina : Le magazine des cultures et des sociétés musulmanes. Saint-Denis1998-[?]
1998-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1998

Zuguo kangri qingbao = Information sur la résistance contre le japon / Association de résistants contre l'occupation nippone. Paris1939-[?]
1939-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1939

Polonia = La Nouvelle Pologne : Revue hebdomadaire polonaise. Paris1913-1926
1913-1926

BDIC : GF°P 508
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 50803 { déc. 1914-mai 1918 [I-V], août 1925-mars 1926 [XII-XIII], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1913

Parizer Morgenblatt = La Gazette du matin : Journal indépendant : information, politique, littérature et art / Fédération des sociétés juives en France. Par…
1932-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 20937 { 9 sept.-7 nov. 1932 [I] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801szm4l3

Pasta, Giuditta
Musique

Jugoslovenske Pariske novine = La Gazette yougoslave de Paris : Organ jugoslovenskin iseljenika u Francuskoj i susjednim zemljama. Paris1931-1938
1931-1938

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 31016 { 26 sept.-10 oct. 1931 [I, n° 3-4]. 30 avr. 1932 [II, n° 15]. 1er janv.-4 juin 1938 [VIII, n° 84-90] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1931

Elek, Thomas dit Tommy
P olitique

The New York Herald : European Edition. Paris1887-1935
1887-1935

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- P B- 1751 { 1887-1935 {inc.}
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801gd6mh2 > 1887

Les années algériennes
1991, Entre le 23 septembre 1991 et le 08 oc tobre 1991

Série documentaire hebdomadaire de quatre épisodes : "D'amour et de haine", "Les tricheurs", "Je ne regrette rien", "Et pourtant, la guerre est finie". Elle retrace la guerre d'Algérie à travers les
témoignages d'anonymes parmi les officiers, les harkis, les pieds-noirs, les journalistes. C e ne sont pas tant les événements qui intéressent les auteurs (Benjamin Stora, Bernard Favre, P hilippe Alfonsi et
P atrick P esnot) mais plutôt la mémoire de cette guerre, l'humain dans cette tragédie. Il s'agit du premier grand projet de documentaire télévisé sur le sujet, ayant nécessité deux ans de travail pour les
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Documentaires

Vasarely, Victor
P einture ; Sculpture
1 média

Negyedik internacionale : Forraldami szocialistak szovetsege. Nice1988-[?]
1988-[?]

BDIC : 8°P 8206
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1988

Polish agriculture / NSZZ Solidarnosc. Vanves1986-[?]
1986-[?]

BDIC : 8°P 8619
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1986

Coordination des collectivités portugaises en France (CCPF) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
1983-2003

Le fonds du C C P F comprend une partie relative à son fonctionnement : comptabilité, relations avec les associations membres et correspondance. Le fonds comprend aussi une partie relative à ses
activités comme par exemple : un festival de théâtre portugais (Festea), depuis 1992 ; des concours de projets de jeunes luso-descendants (projet à caractère social, culturel ou sportif) ; des rencontres
régionales et européennes. Enfin, le fonds comprend une part consacrée à la documentation et contient notamment une importante collection de journaux.

Rotschild (baron de), Alphonse
Finance
1 m…

Le Soviet. Paris1920-1921
1920-1921

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JOA- 72 { mars 1920-mai 1921 [I-II, n° 1-13] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > a011379575801m8s9fp

Centres de Buchelay et Mantes-la- Jolie
1978-1980

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > a011483096645tFufYM

Wallach, Elie
P olitique

Alfonso Matos, Celestino
P olitique ; Résistance

USS'M Follik (collection numérisée de périodiques)
S ans date

Réfugiés italiens
1800-1848

14 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, réfugiés, expulsions > P olice, sécurité

Echouala / Groupe marxiste léniniste tunisien (GMLT). 1978

Contexte : Groupe marxiste léniniste tunisien (GMLT) (collection numérisée de périodiques)

Pagode de Bussy-Saint-Georges (Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne)
Guerre du Viet-Nam (1961-1975) ; C ambodge -- 1975-1979

Fiamma : Giornale quindicinale di intesa franco-italiana. Marseille1926-1927
1926-1927

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF) : Rez-de-jardin - magasin JO-40966 { 19 déc. 1926 (1re année, n° 1)-22 mai 1927 (1re année, n° 11). 25 juin 1927 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1926

Noticias (collection numérisée de périodiques)
1979-1980

Ligue portugaise de l'enseignement et de la culture populaire (LPECP) (collection numérisée de périodiques)
1968-1972

Jornal do emigrante : Contribuir para que os trabalhadores emigrados tomem consciencia da su dignidade de homens. 1971
1971

Contexte : Ligue portugaise de l'enseignement et de la culture populaire (LP EC P ) (collection numérisée de périodiques)

Solidarité avec le peuple palestinien. 1974
1974

Contexte : Solidarité avec le peuple palestinien (collection numérisée de périodiques)

El-Mouhajer : journal des travailleurs tunisiens à Grenoble. 1975-1977
1975-1977

Contexte : Mouhajer (El-) (collection numérisée de périodiques)

Collection Do Povo (collection numérisée de périodiques)
1973-1974

Akbar El-Haraka. 1975-1977
1975-1977

Contexte : Mouvement des travailleurs arabes (MTA) (collection numérisée de périodiques)

IRFED - Education et développement (collection numérisée de périodiques)
1978-1979

Centro de informações portugues (CIP) (collection numérisée de périodiques)
1971

Al-Ittihad : publication de l'Union des travailleurs immigrés tunisiens. 1974-1986
1974-1986

Contexte : Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT) (collection numérisée de périodiques)

Al-Ittihad. 1982
1982

Contexte : Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT) (collection numérisée de périodiques)

La Voix du travailleur algérien / Fédération de France de l'Union des syndicats des travailleurs algériens. Paris1957-1962
Organe de la Fédération de France de l'USTA, La Voix du Travailleur traite de la situation des travailleurs, du syndicalisme et de l'économie algérienne ainsi que celle des émigrés algériens en France. Dans
son premier éditorial, le journal se revendique comme attaché à la personne de Messali Hadj, tout en affirmant son indépendance politique. Le journal fournit de nombreuses informations sur l'organisation
syndicale, les conditions de vie et de travail des travailleurs algériens immigrés en France.
Contexte : Simon, Jacques (collection numérisée de périodique)

Migrations littéraires : Revue trimestrielle des lettres yougoslaves. Paris1987-1992
1987-1992

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- J- 13872 { n° 9 (1989, été)-n° 21 (1992) }
C entre d'études slaves : P r 3614 { vol. 1, 1987 - vol. 17, 1991 ; vol. 20, 1992 - vol. 21, 1992 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1987

Bulletin du Centre de documentation et d'information sur l'ïle Maurice et l'Océan indien (collection numérisée de périodiques)
1977-1979

Alberti, Rafael
Littérature ; P oésie ; P olitique ; Journalisme
1 m…

Achkhar = Monde : Hebdomadaire en langue arménienne. Paris1960-[?]
1960-[?]

Bibliothèque interuniversitaire des langues orientales : P ER.I.501 C TL { vol. 1, n° 2, 1960 - vol. 8, n° 404, 1967 ; vol. 10, n° 531, 1969 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 8249 { 1960-... }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1960

Abou naddara zarqa = L'Homme aux lunettes bleues. Le CaireParis1876-1899
1876-1899

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MIC ROFILM M- 422 { 1878-1890. 1898-1899 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1871-1880 > 1876

Rivages : Le magazine des Marocains dans le monde / Fondation Hassan II. Rabat1993-[?]
1993-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 74843 { 1993-.... }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1993

Aleksinkij, Grigorij
P olitique ; Journalisme

Antipodes
1984-1999

Magazine littéraire bi-mensuel produit par Madeleine Mukamabano et qui présente des ouvrages d'auteurs étrangers résidants en France ou ayant des liens particuliers avec la France. Des débats entre
invités sont organisés, en alternance avec des lectures et la diffusion d'extraits musicaux. Dans cette multitude d'émissions, on peut retenir celle sur la littérature noire avec le livre de Tierno Monénembo
Un rêve utile (P aris, Seuil, 1991) qui raconte l'histoire d'un étudiant africain à Lyon et qui se retrouve à donner des cours d'alphabétisation à des travailleurs immigrés africains (1991) ; il y a également
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Magazines

Ilustração da moda = Les Modes parisiennes. ParisRio De JaneiroAlger1876
1876

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- LC 14- 194 { janv.-oct. 1876 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1871-1880 > 1876

Bulletin du Kuomintang en Europe / Comité général exécutif du Kuomintang en Europe. Paris(Corcos, R.)1927
1927

BDIC : 8°P 2372 { n° 1 (aou-1927) -n° 2 (sep-1927) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- O2N- 1838 { août-sept. 1927 (n° 1-2) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1927

La Slovaquie : Bulletin du Conseil national slovaque. Paris1921-1935
1921-1935

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 68430 { août 1932 [X, n° 258]-juin 1935 [XIV, n° 279] ; 1932, inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1921

Le Canard laqué. Paris1990-[?]
1990-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 30276 { n°3,1990 - ... }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1990

Police, sécurité
1792-1880

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, réfugiés, expulsions

Deutsche Freiheit : Herausgegeber der Gebietsbeauftragte der Bewegung Freies Deutschland in bereich der Heeresgruppe Süd-Frankreich. Toulouse1944
1944

BDIC : 8 P res 94 { n° 1 (1944, 20 juillet) - n° 2 (1944) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin : RES- G- 1479 (ALL,1) { n° 1 (1944, 20 juillet) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
a011379575801g6r7d3 > 1944

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

Ons Vaderland. Calais1914-[?]
1914-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1914

Union féminine civique et sociale (UFCS) (fonds d'archives)
1925-1998

Le fonds renseigne sur le fonctionnement de l'administration et de la gestion de l'association, ainsi que sur ses activités.

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

Quanmin yuekan. Paris1936
1936

Bibliothèque municipale de Lyon : Fonds chinois - C H P ER 1125 { 1936 : I, 1/2 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1936

Projet de reportage concernant le quartier du bois sauvage d'Evry
2002

C es photographies s'insèrent dans un reportage axé sur le quartier du Bois sauvage de la commune d'Evry. Il s'est effectué en partenariat avec l'association P ermis de vivre la ville.
4 médias
Contexte : Dray, Joss (collection numérisée de photographies)
Foyers, bidonvilles, cités

Action sociale (accueil des étrangers à Villeurbanne ; asile pour les Roumains ; occupation de foyer ; personnel…).
[1990-1999]

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) > Service action sociale (30 ml) > a011423176906qw4sxc > Interventions, insertion, gestion

Albrecht, Charles

Comité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d'insertion (CLP) (fonds d'archives)
1975-2002

Foyer Bara à Montreuil (Montreuil, Seine-Saint-Denis)
Trente Glorieuses (1945-1973) ; Maliens ; Mauritaniens ; Sénégalais ; Logement ; Habitat ; Foyer ; C entre d'hébergement
3 médias

Vietnam Laos Cambodge. Dijon1980-1982
1980-1982

BDIC : 4°P 10607 : n°1 (1980) - n°5 (1982)
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1980

38433 : Revue arabe et marocaine. Paris1978
1978

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 18463 { n°1, 1976 }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 52, mi-avril 1978 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1978

Entretien de Isabel Tore Paez par Maëlle Maugendre
16 février 2012

1 média

P rincipaux sujets évoqués :
Motifs politiques et économique de la double migration (Espagne, Maroc, France), l'investissement associatif tardif.

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

Nasza Gazeta = Notre Gazette. Bi-mensuel polonais : Dwutygodnik. Faches-Thumesnil1928
1928

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 94515 { Jusqu'à : 24 nov. 1928 (1re année, n° 7) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1928

Asociación Socio Cultural Asturiana en París (ASCAP) (fonds d'archives)
1995-2007

Le fonds d'archives de l'ASC AP s'avère, d'une part, assez complet puisque la plupart des documents ont été conservés dans ses locaux depuis sa création, en 1996. Seuls trois cartons restent encore
conservés à la FAC EEF, le temps que l'ASC AP ne les rapatrie chez elle. Il représente au maximum 3 m.l. sur une période chronologique de près de 30 ans (1996-2007).

Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
2014, 1953-2014

C e guide des sources de l'immigration en France à travers les fonds de l'INA s'inscrit dans le travail d'inventaire national des sources écrites, iconographiques et audiovisuelles,
publiques et privées, sur l'histoire des étrangers en France depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours ; travail entamé par Génériques en 1992 et qui s'est concrétisé par la publication des
quatre tomes des Etrangers en France -Guide des sources d'archives publiques et privées XIXe-XXe siècles entre 1999 et 2005.

1 média

Antoniadi, Eugène
Sciences
1 média

Bulletin d'information de la Fédération de France du FLN / Fédération de France du Front de libération nationale (FLN). Paris1957-1958
1957-1958

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- LC 12- 495 { Jusqu'à : 15 févr. 1958 (n° 4) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1957

Wiadomosci Polskie. Paris1854-[?]
1854-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1851-1860 > 1854

Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (CLAP IDF) (fonds d'archives)
1968-2002

Le fonds présente la vie du C LAP IDF comme délégation régionale au sein du C LAP national puis comme structure associative autonome jusqu'à sa disparition ce qui explique les dates extrêmes
antérieures à sa création et allant jusqu'en 2002.
Le comité régional et la délégation régionale du C LAP IDF constituent les structures souples les plus proches du terrain. Sont donc traitées à ce niveau des questions aussi diverses que le lancement d'une

The Anglo-American Express : Guide to Paris. Paris1877-1878
1877-1878

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JOA- 1143 { Jusqu'à : 10 nov. 1877 (n° 17). 2-9 mars 1878 (II, n° 15-16) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1871-1880 > 1877

Actions en France
1956-1969

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972)

La Victoria : Organo semanal. El primer periódico publicado en lengua española en Lyon. Oullins1918
1918

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF): Rez-de-jardin - magasin JO- 45797 { 13 oct.-15 déc. 1918 }
Archives départementales du Rhône, section Servient : P ER 941 { 1918 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1911-1920 > 1918

Le Libéré : Tribune du peuple malgache. Journal indépendant, politique, économique, social, littéraire. Paris1923-1925
1923-1925

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 58707 { 1924, 15 janv.-1925, janv. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1923

La Voix du peuple algérien / Mouvement national algérien (MNA). Paris1954-1962
1954-1962

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- LC 12- 496 { 1er déc. 1954-août 1958 (n° 1-38). avr. 1960-juil. 1962 (16 n°) ; n° spéciaux ; mq n° 13-16, 24-27, 29-30, 32, 34 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1954

Direction des affaires sociales

Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)

Munkas front = Front ouvrier : Kiadja a CGTU kotelekebe tartozo orszagos szakmakozi bizottsa. Paris1932-1934
1932-1934

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MFILM JO- 31238 { avr. 1932-janv. 1934 [I, n° 2-III, n° 3], inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801szm4l3

Entretien de Fransisca Escalona par Éva Léger
22 fevrier 2010

1 média
Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en région Île-de-France

Compagnie de construction mécanique Sulzer (fonds d'archives)
1920-1960

Le fonds se compose de fiches cartonnées d'enregistrement du personnel des ateliers de Saint-Denis puis de Mantes. Les fiches présentent les informations suivantes :
– Au recto : n° de catégorie du salarié, n° matricule de l'assuré, n° d'inscription SSM (Société Sulzer Mantes), n° de pointage ou de Son [sic], nom, prénoms, nationalité, lieu et date de naissance, date de
délivrance de la carte d'identité (ou carte d'identité d'étranger), lieu de résidence, nature de l'emploi, date d'entrée, situation matrimoniale (avec nom du conjoint et date et lieu de naissance), nom des

Nest = Le Nid. Paris1925-[?]
1925-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1925

Etoiles d'encre / Etoiles d'encre. – Montpellier : Editions Chèvre-feuille étoilée, 2000-...
2000-.

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000

Bulletin des armées d'Outre-mer : Organe officiel du Centre de l'entr'aide pour les soldats et les travailleurs des territoires d'outre-mer dans la métropol…
1939-[?]

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF): Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 4023
Archives nationales d'outre-mer (ANOM) : Fonds des périodiques
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1939

Entretien de Maria Rosa Martinez par Maëlle Maugendre
Le 2 février 2010

1 média
Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en région Île-de-France

Jornal portugues : Journal dos trabalhadores portugueses emigrados. Paris1973-1975
1973-1975

BDIC : 4 P 8445 { n° 1 (1973, Avril)-n° 7 ; n° 14 ; Suppléments }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 1 à n° 12, avril 1973-fév 1975. Supplément au n° 9/10, juin 1974. Actes de la 2e conférence du Jornal portugues en avril 1974 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 17340 { Avr. 1973 (n° 1) - n° 12, 1975 } Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1973

L'Indicateur de Pau et des Basses-Pyrénées. Pau1865-1867
1865-1867

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 2574 { 1865-1867 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1861-1870 > 1865

La Voix du Kuomintang en Europe / Comité général exécutif du Kuomintang en Europe. Paris1930-[?]
1930-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1930

L'Arménoscope : Agenda des activités arméniennes en France / Nodgraph. Maisons-Alfort1989-[?]
1989-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1989

Collectif de défense des droits de l'Homme au Maroc (collection numérisée de périodiques)
1978

A Voz do imigrado. Strasbourg1973
1973

BDIC : F P 3126 { n° spécial (1973, Mars) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 93344 Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1973

Association culturelle des Maghrébins de Sarcelles (ACMS) (fonds d'archives)
1982-1990

C e fonds peu volumineux retrace la vie statutaire de l'association, ainsi que ses principales activités au cours de sa première décennie (de sa création jusqu'à la fin des années 1980) par des comptesrendus et rapports d'activités, programmes, tracts et affichettes.

Documents issus de la série F

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)

Thieux. L'histoire des tisserands indiens

1 mé…

La Grèce républicaine : Journal hebdomadaire. Organe des grecs républicains. Paris1921
1921

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 45529 { 1921 [I] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1921

Missakian, Scharvach
P olitique ; Journalisme

CFDT retraités, section d'Asnières, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Action syndicale

Boletín trimestral : Órgano de la colonia española de Dijon y de la Côte-d'Or. Dijon1932-1936
1932-1936

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 52151 { juil. 1932 [I, n° 1] - oct. 1934 [III, n° 10]. mars 1936 [IV [sic], n° 15] ; mq n° 7 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801szm4l3

L'Appello del recluso : Rivista trimestrale dei patronati. Malakoff1932
1932

BDIC : 4°P 7876
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 64190 { janv./mars 1932 [I, n °1] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > a011379575801szm4l3

Entretien de Miguel Hernández Rivas par Aurélie Denoyer
16 février 2012

1 média

P rincipaux sujets évoqués :
Militantisme politique et associatif, guerres d'indépendance.

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

UGET en Tunisie
1963-1979

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations étudiantes > Union générale des étudiants de Tunisie (UGET)

Projet photographique réalisé dans le cadre de la démolition du quartier Pierre-Collins de Meaux
2000

C es photographies ont été réalisées dans le cadre d'un projet de mémoire du quartier P ierre-C ollins de la commune de Meaux avant que celui-ci ne soit démoli.
5 médias
Contexte : Dray, Joss (collection numérisée de photographies)
Foyers, bidonvilles, cités

L'Italie classique et moderne : Bulletin de l'Association des italianisants du Sud-Est / Association des italianisants du Sud-Est. Grenoble1908-1909
1908-1909

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 70382 { mars 1908-1909 [I-II] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1908

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

1 média

Le magazine de la santé au quotidien puis Le magazine de la santé
2006-2013

Magazine quotidien sur la santé, présenté par Michel C ymes et Marina C arrère d'Encausse, médecins. C e magazine se compose de reportages, de chroniques, d'un journal, d'interviews en plateau
d'invités et de brèves sur le monde médical. C oncernant le thème de l'immigration, on trouve des reportages sur les souffrances psychologiques des parents et des enfants menacés d'expulsion et la
situation sanitaire des expulsés de C achan (2006), sur les urgences de l'hôpital Bichat où face à la pénurie des médecins francophones, le chef de service, d'origine péruvienne, a dû faire appel à des
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Balachova, Tania
Théâtre

Entretien de Petra Rodríguez Fernández par Aurélie Denoyer
15 février 2012

P rincipaux sujets évoqués :
1 média

Militantisme politique et associatif, rôle de la femme dans le milieu associatif

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

L'Alternativa degli emigranti italiani : Sole crescente. Grenoble1975-1979
1975-1979

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF): FOL JO 18611 { 1975-1976 }
Archives départementales de l'Isère : P er 2138/1 { 1975-1979 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1975

Elos : A Lusofonia na Europa. ParisGennevilliers1994-[?]
1994-[?]

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 74189 : { n° 0, 1994-... }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 6, janv. 1995 ; n° 7, mars 1995 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1994

Nanas beurs (collection de périodiques numérisés)

The London Express and Paris Advertiser. Paris1830
1830

BnF, site François-Mitterrand : Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin MFILM { 1830, 02-1830, 07 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1802-1850 > 1830

Champagne-sur-Seine. L'église russe depuis les années 1930

1 média

Veglia : Anarchica mensile. Paris1926
1926

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio : C ollocazione FABBRI.322 { 1, n° 1-2 (1926) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1926

La Voce delle donne = La Voix des femmes : Rivista mensile in lingua italiana del comitato mondiale delle donne contro la guerra e il fascismo / Comité …
1936

BDIC : 4°P 10869
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 32 { n° 1 (1936, mai) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1931-1940 > 1936

Colloque du 20 mai 2000. L'intégration face à la discrimination et aux exclusions. Colloque organisé par l'ACBVO et le CIEMI – Migrations Société. Intégr…
2000

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Affiches > « C olloque du 20 mai 2000 »

L'Interprète ou Le Maître de langues modernes : Journal français, anglais et italien. Paris1834-1837
1834-1837

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin X- 1013 { Août 1834 (n°1) - juil. 1837 [III, n° 9, 10] }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1802-1850 > 1834

Passe muraille / Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR). Bagnolet[1991]-[?]
[1991]-[?]

Génériques : Fonds des périodiques { octobre-décembre 1998 ; avril-novembre 1999 ; janvier-février 2000 ; mars-avril 2001 } ; Fonds de la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives
(FTC R)
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > Non daté [1991-2000]

La Lettre de terres d'Europe : Vers un islam européen / Association Terres d'Europe. Paris2001-[?]
2001-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
2001-2010 > 2001

Camarada : Journal franco-portugais de luttes anti-impérialistes et anti-colonialistes. Jornal franco-portugues de lutas anti-imperialista e anti-colonial. Pa…
1972

BDIC : GF°P 4495 { n°0 [s.d.] ; n° 1 (1972) } - Génériques : Fonds des périodiques { n° 0, sd (1971 ou 1972 ?) ; n° 1, sd (1972 ?) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 9644 { 1972 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1972

La Race nègre / Ligue de défense de la race nègre. Paris1927-1936
1927-1936

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MFILM JO- 41396 { sept.-nov., déc. 1930 [IV, n° 2-3]. avr. 1931 [IV, n° 4]. janv., févr. 1936 [IX, n° 1] ; janv., févr. 1936, photocopie }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1921-1930 > 1927

Réfugiés suisses
1793-1844

6 mé…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, réfugiés, expulsions > P olice, sécurité

Roudy, Yvette (fonds d'archives)
1929-2001

C e fonds est composé essentiellement d'archives papier mais aussi d'objets, de documents audiovisuels, d'affiches et de documentation. Il permet de retracer le parcours militant d'Yvette Roudy. La
majorité des documents embrasse la période entre 1965 et 1993.

Sudestasie : Magazine d'information. Montreuil1980-1991
1980-1991

BDIC : 4°P 10466 : n°1 (1980) - n°65 (1991)
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1980

Thalassa (le magazine de la mer)
1983-2010

Magazine hebdomadaire présenté par Georges P ernoud et consacré à la mer et aux activités maritimes, en France et à l'étranger. L'émission alterne entre plateaux et reportages. Elle peut également
être présentée en extérieur, sur des lieux en rapport avec le thème de l'émission. C oncernant l'immigration, elle propose des sujets sur l'histoire de l'émigration des pêcheurs italiens depuis Naples
notamment jusqu'au port de Sète depuis le début du XXe siècle (1983, 1991) ; l'histoire de l'immigration à Marseille (2005) ; l'immigration clandestine en Guyane et à Mayotte (2005, 2010) ; ou encore le
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Société alpine d'information et de diffusion (SAID) (collection numérisée de périodiques)
1979-1982

Le premier éditorial part du postulat qu'il existe un déficit de diffusion des informations. "C e n'est pas, aujourd'hui, l'information qui manque, mais sa diffusion"[1]. La rédaction cherche alors à combler ce
manque pour les travailleurs immigrés, en matière de "droits", de "rouages de administratifs", et s'attache à traiter des questions relatives à l'immigration, comme le renouvellement des titres de séjours
ou la situation des chômeurs.

