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Le fonds se compose d'une collection de photographies historiques et de reportages photographiques complets réalisés par des photographes collaborant avec ANA et traités de manière journalistique et
artistique. Les photographies sur le thème de l'immigration et de étrangers concernent surtout la région Ile-de-France.
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