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Gobetti, Piero
Fascisme ; Mouvements antifascistes
1…

Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
début 1970-2000

La description qui est faite, ci-après, du fonds ne concerne, en réalité, qu'une partie documentaire du fonds relative à la formation. Il s'agit, en effet, de l'ensemble du matériel pédagogique ayant servi
aux différents cours et formations dispensés par l'association depuis ses débuts ; ce qui en reste tout au moins.
Il est à noter qu'une partie de cette documentation provient d'ailleurs de l'association Solidarité Français Migrants. A la fin des années 1980, en effet, le C entre Social Le Relais 59 avait ouvert, avec cette

Centre de recherches sur la diaspora arménienne (CRDA) (Paris, France)(fonds d'archives)
XXe sièc le

Le C RDA a rassemblé une documentation importante sur l'Arménie et la diaspora arménienne dans le monde: elle possède un grand nombre de vidéos, plus de 3 000 livres, 25 000 diapositives, des
milliers de photographies, des centaines de dossiers thématiques et une grande collection de journaux arméniens publiés en Arménie ou par la diaspora arménienne en France ou dans le monde.

Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
début 1980-2009]

Après un premier important travail de tri, les archives sont réparties dans 329 boîtes d'archives, 3 mallettes, 7 boîtes à fiches et une quinzaine de cartons de vrac.
C e fonds est constitué des notes, des retranscriptions d'entretien et des travaux de recherche, des écrits, des cours, des enquêtes sociologiques et dossiers thématiques élaborés par Abdelmalek Sayad,
tout au long de sa carrière de sociologue de l'immigration et d'enseignant. Il se compose également de correspondance échangée avec des chercheurs, des étudiants, des universités, des groupes et

Kneler, Leo dit Marcel alias Léon Basmadjian
P olitique

Olaso Piera, Joaquin dit Emanuel
P olitique

Le Libéral ottoman : Organe des revendications du peuple ottoman. Paris1901
1901

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin MIC ROFILM M- 620 { Jusqu'à : 16 mars 1901 [I, n° 5] ; mq n° 3 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1901

Gilman, Ida
P olitique ; Journalisme

Sous-préfecture de Roanne (Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
1901-2001

Hayal = L'Illusion. Paris1901-[?]
1901-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1901

Coffret CLAP de photos à commenter, sd, nl. [début des années 70]
6 , début 1970

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Supports pédagogiques anciens empruntés par M. RIC HARD Michel en novembre 2008

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

Di Warhayt = La Vérité : Wohnblatt firale yidishe ongelegnheit. 1902-1905
1902-1905

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 35055 { mai 1902 [I, n° 1]. janv.-févr. 1905 (n° 1-7) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1901-1910 > 1902

Lissner, Abraham
P olitique

Glasz, Emeric
P olitique

