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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.

Tourguéniev, Ivan Sergueïevitch
Guerre de C rimée (1853-1856) ; Littérature ; P olitique

Association franco-chinoise Pierre Ducerf (fonds d'archives)
1993-2004

Les archives du fonctionnement de l'association
P our la recherche sur les migrations chinoises en France, ces archives comportent notamment les archives de l'enquête « Les modalités d'entrée des ressortissants chinois en France» commanditée en
2001 par la Direction de la P opulation et des Migrations ainsi que le lancement et la réalisation du programme communautaire européen C hinois d'Europe et Intégration (2002-2005).

Goldberg, Lajb dit Julien
P olitique

Aid, George Charles
P einture
1 mé…

Mod, Peter alias Laporte
P olitique

Rayman, Marcel
P olitique

Publications de I à L.
119AS /102 , 1979-1999

Les idées en mouvement. 1996-1999. Imadr review. 1995. Images et mémoires. 1995. Images, spectacles, musique du monde. S.d. Im'média. 1988. L'indépendant. 1996-1998. Informé. S.d. Initiative
républicaine. 1996-1997. Issues. 1988-1990. Jeunesse communiste. S.d. Jolimôme. S.d. Jossour. 1996-1999. Le Journal. 1996. Jûvenis. 1995. Kanaky. 1999. Laïcité info. S.d. Ldh. 1989. Lettre à tous les
citoyens. 1989-1990. Lettre de la DIV (délégation interministérielle à la ville). 1999. La lettre du C entre international de culture populaire. 1998. La lettre d'information du C onseil national de la vie
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Relations avec d'autres organismes. > P ublications reçues.

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

Lissner, Abraham
P olitique

Wallach, Elie
P olitique

Geering, Jacqueline (collection numérisée de photographies)
FRGNQ_PH_012 , 1980-2013

Balachova, Tania
Théâtre

Febrer, Raymond
P olitique

Dawidowicz, Joseph dit Albert
P olitique

