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Créée en 1917 pour recueillir toute la documentation relative à la première guerre mondiale, la 

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine a progressivement étendu sa collecte 

documentaire aux grands conflits et aux révolutions du XXe siècle et plus particulièrement à ceux 

dont l’Europe fut le champ de bataille. Tragiques corollaires de ces événements, les déplacements de 

population, la fuite et l’exil, la demande d’asile politique, l’accueil des réfugiés jalonnent l’histoire 

militaire des conflits et les inscrivent dans le temps de l’immigration politique qui déborde largement 

celui du conflit lui-même. Champ de bataille des deux guerres mondiales, pays d’immigration de 

travailleurs pauvres depuis le XIXe siècle, la France fut aussi, tout au long du XXe siècle, le pays 

d’accueil de migrations diverses :  migrations forcées de soldats et de travailleurs qu’elle organisa 

depuis son empire colonial lors des conflits mondiaux,  migrations organisées et encouragées 

d’ouvriers pour les mines dans l’entre-deux guerres ou pour l’industrie automobile pendant les trente 

glorieuses, migrations liées à l’exil politique qui obligèrent le pays à définir sa politique de l’asile, 

souvent fluctuante et de plus en plus restrictive.  

Sur les immigrations – essentiellement politiques – dont elle a eu le souci  de rassembler les sources, 

la BDIC a collecté mais  a été aussi de plus en plus  sollicitée par les immigrés eux-mêmes – souvent 

réticents vis-à-vis de dépôts plus institutionnels -  pour recevoir des documents sur tous supports et 

souvent élaborés dans la langue des communautés d’origine : archives privées, sources imprimées, 

ouvrages, périodiques, photographies, documents audiovisuels… Pour beaucoup des immigrés et 

partant,  des communautés qu’ils ont créées en France, le caractère originel de l’émigration – 

migrations forcées, exil politique, fuite devant la guerre – implique aussi une revendication 

identitaire forte et la transmission de modèles culturels   qui dépassent  le seul critère de nationalité 

qui peut varier au cours du temps ou le statut juridique dans lequel la France définit ou enferme les 

immigrés à un moment donné. Pour  affiner l’éclairage et la compréhension de ces fonds qu’on lui a 

confiés, la BDIC crée aussi  depuis une dizaine d’années  des archives orales, recueillant les 

témoignages d’immigrés politiques espagnols,  juifs polonais ou argentins, donateurs eux-mêmes ou 

acteurs de ces migrations politiques.  

 
 

La recherche dans les catalogues 
 
Le catalogue informatisé  

Dans le catalogue automatisé, tous les supports sont indexés avec la liste d’autorité RAMEAU. La 
vedette Emigration et immigration s’emploie de façon générique  ou en subdivision aux noms de 
lieux.  

Ex : Espagne ** Emigration et immigration 

L’interrogation peut se faire aussi sur des termes spécifiques : 
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Immigrés [+ subd. géogr.] 
Immigrées [+ subd. géogr.] 
Réfugiés [+ subd. géogr.] 
Réfugiées [+ subd. géogr.]  
Travailleurs étrangers – France  
Enfants d’immigrés -- France 
Enfants de travailleurs étrangers [+ adjectif de nationalité] 
Artistes [+ adjectif de nationalité] --  France 
Intellectuels [+ adjectif de nationalité] --  France, 
[Nom de nationalité] à l’étranger, …  
[Nom de nationalité] -- acculturation  -- France 
[Nom de nationalité] -- intégration  -- France 
Littérature d’exil [+ adjectif de nationalité] --  histoire et critique 
Littérature [+ adjectif de nationalité] à l’étranger --  histoire et critique 
… 
 
Pour  l’asile et le refuge politique, faire des recherches à partir des termes suivants :  
Réfugiés politiques  
Droit d’asile 
Etrangers (droit) 
Réfugiés politiques ** Statut juridique 
Admission des étrangers 
Expulsion des étrangers 
Rétention administrative 
…  

 
 Le catalogue systématique sur fiches 

Jusqu’à son informatisation, la BDIC a alimenté un catalogue systématique de l’ensemble des 
ressources documentaires (monographies, périodiques, fonds d’archives, recueil de sources 
imprimés, dépouillements…) Conçu peu après la fondation de la Bibliothèque par Camille Bloch et 
ses proches collaborateurs, dont Pierre Renouvin, il comprend 1 300 000 références depuis la 
création de l'établissement en 1917 jusqu'en 1992. Son utilisation est donc complémentaire de celle 
du catalogue en ligne, qui ne recense encore qu’une partie limitée des ressources de la Bibliothèque. 
Le catalogue systématique se divise en deux grands ensembles : le "catalogue international"  (350 
000 notices environ) et le "catalogue des pays" (900 000 notices environ). On distingue dans le 
premier  les Deux Guerres mondiales, les grandes questions internationales et les relations 
internationales. Le second, présenté dans l'ordre alphabétique des noms de pays, retrace la vie 
intérieure des Etats de l'Afghanistan au Zimbabwe. Son classement s'articule autour de dix domaines 
: le général, les mentalités, le politique et le juridique, le militaire, l'économie, le social, le culturel, le 
religieux, le régional, le colonial.  

• Dans le catalogue international,  les migrations sont traitées dans la section S / Questions 
sociales/ Emigration – Immigration – Migrations.  La question des réfugiés et des 
personnes déplacées est traitée dans section S / Questions sociales/Réfugiés. La question des 
travailleurs immigrés est traitée à la section R/ Travail/Emploi. Pour les accords passés par la 
France avec un pays concernant l’immigration, se reporter à la section E/F du catalogue :  

Relations bilatérales de la France 

• Dans les fichiers des  deux guerres mondiales  
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Pendant  la 1e guerre mondiale les unités des troupes coloniales sont traitées à la section Aj 
unités 

       Les étrangers en France pendant la 2e guerre mondiale :  

- Sur les unités des troupes coloniales se reporter à la section A’IV unités.  
- Sur les étrangers en France pendant l’Occupation se reporter à la section A’VII France 

occupée/ Etrangers en France 
- Sur les étrangers dans la Résistance Les documents se trouvent la section A' VII. Occupation 

et Résistance./France occupée/ Résistance par corps sociaux/étrangers, 

Ex. : la résistance arménienne en France pendant la seconde guerre mondiale se trouve sous la 
section : 

A' VII. Occupation et Résistance. France occupée. résistance par corps sociaux /- étrangers, 
MOI / Arméniens 

 

• Dans les fichiers nationaux, l’émigration et  l’immigration sont traitées dans la section 6 
Politique intérieure/Etrangers avec un sous-classement par nationalités, dans la section 6 
Politique intérieure/Nationalités et minorités   et dans la section 14 Questions sociales / 
immigration. La question du travail de la main d’œuvre immigrée est indexée dans la 
section 13 Travail/main d’œuvre étrangère. Les documents sur les réfugiés et les internés  
sont entrés à la section 6, prisons et camps et à la section 14, questions sociales,  Réfugiés 

Sur la Résistance arménienne en France pendant la seconde guerre mondiale  

dans le fichier France : France 6. Nationalités et minorités, Arméniens. 

Voir aussi dans les fichiers nationaux, la section 6 Politique intérieure/Opposition à l’étranger qui 
recense la documentation sur les opposants politiques émigrés ou exilés à l’étranger 

Ex : Les fonds et documents sur la Lega Italiana dei Dirittti dell’Uomo sont recensés sous Italie/ 
Politique intérieure/Opposition à l’étranger. Voir aussi dans la section 1, 
Italie/généralités/biographies pour les biographies d’hommes politiques exilés : ex Luigi 
Campolonghi 

Le fichier de dépouillement de périodiques, tenu jusqu’en 1973, reprend les mêmes sections 

 
L’immigration,  l’exil et l’asile 

 
La BDIC dispose de très importants fonds d’archives, photographiques et audiovisuels 

permettant de retracer les conditions générales de l’exil politique et de l’asile tout au long du XXe 
siècle.  

 
Les fonds d’archives  
Les très importants fonds d’archives de la Ligue des droits de l’Homme (1898-1940), de la CIMADE 
(1941-1990) et de la Documentation réfugiés (1987-1995)  par leur continuité chronologique offrent 
un panorama complet sur cette question pour tout le siècle 

 
• La Ligue des droits de l’Homme  
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Les archives de la Ligue des droits de l'homme (1898-1940) ont été saisies par la Gestapo en juin 
1940 dans le local de la Ligue, à Paris, acheminées en Allemagne, puis saisies à nouveau par l'Armée 
rouge. Conservées dans les "Archives spéciales" à Moscou, elles ont été rapatriées en France en 
2000, puis déposées à la BDIC. Elles ont fait l'objet d'un reclassement, mais les registres des 
inventaires réalisés par les archives soviétiques ont été conservés et sont consultables sous la cote: F 
delta 1932. Elles comprennent  

- 215 dossiers sur les camps d’internement des réfugiés étrangers de 1938 à 1940 
- 4592 dossiers sur le droit des étrangers, classés par nationalité (visa, permis de séjour, 

autorisation de résidence…) 
- des dossiers nominatifs (requêtes individuelles) 

 
Cote F delta rés 798 
 
A compléter par : 
 

Droits de l'homme, combats du siècle : table ronde du 5 mai 2004 réalisée à  l'occasion de l'ouverture 
des archives de la LDH à la BDIC, Hôtel national des Invalides, Paris. Nanterre : Bibliothèque de 
documentation internationale contemporaine ; 2004. 10 cass. vidéo (DVCAM) (5 h) : coul. (PAL), 
sonore. 
Cote DV 65 (1-9) 

 
Bibliogr. : Retour de Moscou : les  archives de la Ligue des droits de l’homme1898-1940 / 
sous la dir.  de Sonia Combe et Grégory Cingal. La Découverte, 2004. 189 p. 
 
 

• La Documentation réfugiés (1987-1995) (90 m.l.) 
 

Créé par déclaration d’association en  mars 1987 par un collectif de six des plus importantes 
associations françaises s’intéressant à la question des réfugiés (Amnesty International – Section 
française, la CIMADE, la Croix-Rouge française, France terre d’asile, la Ligue des droits de 
l’Homme, le Service social d’aide aux migrants), le Centre interassociatif d’information et de 
documentation sur le droit d’asile et les réfugiés, la Documentation-Réfugiés a fonctionné jusqu’au 
début de 1995, date de sa fermeture, faute de ressources de fonctionnement suffisantes. Suite à la 
cessation d’activités du Centre en 1995, l’ensemble de la documentation entre à la BDIC par 
convention de donation  passée le 15 décembre 1997 entre le Directeur de la BDIC et le Président de 
Documentation Réfugiés. Les documents y seront physiquement déposés le 30 janvier 1998.  
 
Centre de documentation spécialisé au service des personnes ou des organismes qui avaient à 
s’occuper directement du droit d’asile et des réfugiés, la Documentation Réfugiés rassemblait de la 
documentation sur l’accueil et l’insertion des réfugiés dans les différents pays ainsi que les textes 
législatifs et réglementaires en vigueur dans ces pays. Le fonds permet de suivre l’évolution de cette 
législation et les variations dans les politiques d’accueil des réfugiés et d’établir des comparaisons de 
pays à pays. La convention de prestations passée en 1989 par le Centre  avec l’OFPRA et la 
Commission de Recours des Réfugiés  pour répondre aux questions posées par l’instruction des 
dossiers de demande d’asile amène le Centre à élargir sa documentation à des recherches généralistes 
sur les pays d’origine. Le Centre constitue des dossiers de presse sur l’actualité politique, 
économique, culturelle, sociale et religieuse des pays d’origine des réfugiés. Ces dossiers de presse, 
constitués à partir de la presse française et anglo-saxonne essentiellement, représentent l’essentiel du 
fonds et permettent de suivre au jour le jour les mouvements de réfugiés et les conditions des  
déplacements de population lors des guerres et des crises de la fin du XXe siècle :  la Crise du Golfe, 
les massacres de Sabra et Chatila, les guerres de Yougoslavie, la situation politique en Algérie… Le 
fonds de la Documentation réfugiés constitue une source essentielle d’information sur l’évolution de 
droit d’asile et la condition des réfugiés du monde entier dans le dernier quart du XXe siècle, période 
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de  multiplication des conflits dit périphériques et des guerres interethniques et conjointement du 
durcissement des politiques d’accueil des pays occidentaux. Chaque pays fait l’objet de plusieurs  
dossiers : un  dossier sur la situation politique et sociale dans le pays, un dossier sur le pays comme 
éventuel pays d’accueil ventilée dans la 2e série du classement, un dossier sur les minorités dans 
pays. Les cartons antérieurs à 1987, présents dans le fonds, ont été cédés à Documentation Réfugiés,  
par France Terre d’Asile. Le fonds est librement consultable 
Cote :  F delta 2014 

 
 
Sources complémentaires : La Documentation réfugiés a publié de 1987 à 1994 une revue de 
référence du même nom  sur l’asile et les réfugiés consultable à la BDIC sous la cote 4 P 13846 
(collection incomplète) 

Les cassettes  de l’émission de radio "Laissez passer », réalisée par la Documentation réfugiés  et 
diffusée sur "Radio libertaire » en 1988 et 1989 sont cataloguées dans le fonds audiovisuel et cotées 
Ka 51 : Emission Radio libertaire 1988-1990 Droits de l’Homme, Droit d’Asile proposée par 
« France Terre d’Asile » et « Documentation réfugiés » (58 cassettes audio). Le détail des cassettes 
est consultable sur le catalogue audiovisuel en  ligne sur le site de la BDIC :  
 

� Haïti : Emission "Laissez passer" du 23 nov. 1988 diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" . - 
Paris, 1988 

� Les Palestiniens : Emission "Laissez passer" du 30 nov. 1988, diffusée sur "Radio libertaire, 
89.4" . - Paris, 1988 

� La formation professionnelle et l'insertion des réfugiés et demandeurs d'asile. : Emission 
"Laissez passer" du 7 déc. 1988, diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1988 

� La peinture et l'exil. : Emission "Laissez passer" du 14 déc. 1988, diffusée sur "Radio 
libertaire, 89.4" . - Paris, 1988 

� Le Sri-Lanka : Emission "Laissez passer" du 21 déc.1988, diffusée sur "Radio libertaire, 
89.4" . - Paris, 1988 

� Les questions sanitaires dans l'exil. 
� Les jeunes et le droit d'asile : émission "Laissez passer" du 4 janvier 1989, diffusée sur 

"Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 
� Musiciens réfugiés : émission "Laissez passer" du 11 nov.1989, diffusée sur "Radio 

libertaire", 89.4. . - Paris, 1989 
� Kurdes et le Kurdistan de Turquie : émission "Laissez passer" du 18 janv.1989, diffusée sur 

"Radio libertaire, 89.4". . - Paris, 1989 
� Documentation "Réfugiés" : émission "Laissez passer" du 25 janv.1989, diffusée sur "Radio 

libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 
� Accueil aux Préfectures des demandeurs d'asile : émission "Laissez passer"du 1 févr. 1989, 

diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 
� El Salvador : émission "Laissez passer" du 8 février 1989, diffusée   sur "Radio libertaire", 

89.4. . - Paris, 1989 
� Enjeux européens : la libre circulation des personnes : les Réfugiés, les demandeurs d'asile... 

l'harmonisation des procédures, des législations... : émission "Laissez passer" du 15 février 
1989, diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 

� L'apprentissage de la langue du pays d'accueil, en Europe. : émission "Laissez passer" du 22 
févr. 1989, diffusée par "Radio libertaire", 89.4. . - Paris, 1989 

� Accueil des réfugiés du Sud-Est asiatique &oSen France. : Emission "Laissez passer" du 1 
mars 1989 diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 

� Insertion des réfugiés du Sud-Est asiatique : Emission "Laissez passer" du 8 mars 1989, 
diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 
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� Procédure : Emission "Laissez passer" du 15 mars 1989, diffusée sur "Radio libertaire", 89.4. 
. - Paris, 1989 

� Le rôle de l'OFPRA (Office français pour les réfugiés et apatrides) : Emission "Laissez 
passer" du 22 mars 1989, diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 

� Le cinéma d'exil : Emission "Laissez passer" du 29 mars 1989, diffusée sur "Radio 
libertaire", 89.4. . - Paris, 1989 

� Auditeurs ce qu'en pensent les auditeurs ?. : Emission "Laissez passer" du 23 nov.1988 
diffusée sur "Radio libertaire", 89.4. . - Paris, 1989 

� Commission de sauvegarde du droit d'asile : Emission "Laissez passer" du 12 avril 1989, 
diffusée sur "Radio libertaire, 89.4". . - Paris, 1989 

� La restauration : une expérience d'insertion : Emission "Laissez passer" du 19 avril 1989 
diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 

� Schengen : la libre circulation des personnes en Europe. : Emission "Laissez passer" du 26 
avril 1989, diffusée sur "Radio libertaire, 89.4". . - Paris, 1989 

� Les demandeurs d'asile déboutés : Emission "Laissez passer" du 10 mai 1989, diffusée sur 
"Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 

� Enseignement et droits de l'homme : Emission "Laissez passer" du 24 mai 1989 diffusée sur 
"Radio Libertaire, 89.4". . - Paris, 1989 

� Laissez passer : émission diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" de 1988 à 1990 : sur les droits 
de l'homme, le droit d'asile, l'exil et les réfugiés... . - Paris, 1988-1990 

� Mission Sri Lanka : Emission "Laissez passer" du 5 juillet 89, diffusée sur "Radio libertaire, 
89.4" . - Paris, 1989 

� La Colombie : Emission "Laissez passer" du 13 déc.1989, diffusée sur "Radio libertaire, 
89.4" . - Paris, 1989 

� Le Pérou : Emission "Laissez passer" du 13 déc.1989, diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" . - 
Paris, 1989 

� La Roumanie : Emission "Laissez passer" du 13 sep.1989, diffusée sur "Radio libertaire, 
89.4" . - Paris, 1989 

� La Turquie : Emission "Laissez passer" du 09 sep. 1989, diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" 
. - Paris, 1989 

� Chili aujourd'hui: Oscar Espinoza : Emission "Laissez passer" du 26 juillet 89, diffusée sur 
"Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 

� Conférence de Genève sur les réfugiés indochinois (14 et 15 juin 89) : Emission "Laissez 
passer" du 28 juin 1989, diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 

� Réforme de procédure d'immigration au Canada : Emission "Laissez passer" du 01 oct. 1989, 
diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 

� Amnesty International : Emission "Laissez passer" du 04 octobre 89, diffusée sur "Radio 
libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 

� Les Centres de transit de France terre d'asile : Emission "Laissez passer" du 06 sept. 89 
diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 

� Le Service social d'aide aux émigrants (SSAE) : Emission "Laissez passer" du 19 juillet 
1989, diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 

� Le Service d'accueil de la CIMADE, le Service d'orientation de France terre d'asile : 
Emission "Laissez passer" du 14 juin 1989,  diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 
1989 

� La CIMADE : Emission "Laissez passer" du 25 oct. 1989,  diffusée sur "Radio libertaire, 
89.4" . - Paris, 1989 

� Le Théâtre et l'exil : Emission "Laissez passer" du 23 août 1989,  diffusée sur "Radio 
libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 

� Les Demandeurs d'asile déboutés : Emission "Laissez passer" du 02 août 1989, rediffusion du 
10 mai 1989 sur "Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 

� Le Comité médical pour les exilés (COMEDE) : Emission "Laissez passer" du 30 août 1989, 
rediffusion du 10 mai 1989 sur "Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 
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� La Ligue des droits de l'homme : Emission "Laissez passer" du 20 déc. 1989, diffusée sur 
"Radio libertaire, "89.4" . - Paris, 1989 

� L'Historique du droit d'asile en France depuis la Révolution française : Emission "Laissez 
passer" du 06 déc. 1989, diffusée sur "Radio libertaire, "89.4, rediffusion 07/89 . - Paris, 1989 

� Le Théâtre grec et la notion d'asile : Emission "Laissez passer" du 21 juin 1989, diffusée sur 
"Radio libertaire, "89.4" . - Paris, 1989 

� Les Difficultés d'accueil : Emission "Laissez passer" du 29 oct. 1989, diffusée sur "Radio 
libertaire, "89.4" . - Paris, 1989 

� Les Centres provisoires d'hébergement : Emission "Laissez passer" du 18 oct. 1989, diffusée 
sur "Radio libertaire, "89.4" . - Paris, 1989 

� La Poésie et l'exil : Emission "Laissez passer" du 27 sept 1989,  diffusée sur "Radio 
libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 

� Les Centres de transit de France terre d'asile : Emission "Laissez passer" du 20 sept. 89 
diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" . - Paris, 1989 

� Interview de Gérard Noiriel sur le droit d'asile et la Révolution de 1789 : Emission "Laissez 
passer" du 12 juillet 1989, diffusée sur "Radio libertaire, 89.4". . - Paris, 1989 

� Le Droit d'asile : Emission "Laissez passer" du 22 octobre 1989, diffusée sur "Radio 
libertaire, 89.4". Rediffusion du n. 1 . - Paris, 1989 

� HCR : Emission "Laissez passer" du 11 octobre 1989, diffusée sur "Radio libertaire, 89.4" . - 
Paris, 1989 

� Jeanne Champion : Emission "Laissez passer" du 16 août 1989, diffusée sur "Radio libertaire, 
89.4". Rediffusion du n. 25 . - Paris, 1989 

 
 

• La CIMADE (Comité inter-mouvements auprès des évacués) (1941-1990) 
La Cimade est un association oeucuménique d’entraide,  créée en 1941 par des mouvements 
de jeunesse  protestants soucieux de venir en aide aux Alsaciens et aux Lorrains évacués puis 
à toutes les personnes internées dans les camps du Sud de la France. La Cimade a tout 
particulièrement mis en place des filières d’évasion pour les Juifs d’Europe. Dans les années 
50, la Cimade a apporté son aide aux réfugiés d’Europe de l’Est et a soutenu les Algériens en 
Algérie et en France en visitant les détenus du FLN et les travailleurs algériens prisonniers  
dans les camps d’assignation et de groupement  français. Dans les années 70, elle est venue 
en aide aux réfugiés du Sud-est asiatique et à ceux d’Amérique latine. Elle a également mené 
des actions d’alphabétisation et de préformation professionnelle auprès des étudiants 
immigrés, Aujourd’hui, tout en continuant à défendre activement les réfugiés et demandeurs 
d’asile en France (visite de centres de rétentions, défense des expulsés,  accueil, formation et 
domiciliation des réfugiés…), la Cimade mène des actions de développement solidaire avec 
les pays d’origine des réfugiés ou des migrants. Ce fonds de 220 ml d’archives est en cours 
de traitement 
 

• Le Comité Européen pour la Défense des Réfugiés et des Immigrés Une chemise 
contenant le programme du 2e congrès en 1985  
Cote 4 delta 1204 

 
• Dans les dossiers de la Ligue internationale des femmes pour la Paix et la Liberté 

(Papiers Gabrielle Duchêne) : un dossier sur les  émigrés,  réfugiés en France dans la 
période 1933-1940 
Cote GF delta res 86 
 

• Les Archives du parti socialiste unifié (PSU) . Tribune socialiste. Documentation 
(1977-1980) :sans-papiers, travailleurs immigrés et pratiques municipales, 
alphahétisation : tracts, correspondance, revues de presse, journaux. 2 cartons   
Cote F delta 703 (19-20) 
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Les sources imprimés  
 
 

• [Recueil. Etrangers en France. Brochures]. - France ; 1939-2003. 23 pièces  
Contient : Les Portugais de France et la question de la Nationalité; Le droit d'asile: statut 
actuel des étrangers en France; Les étrangers et le droit communautaire; La situation des 
étrangers en France en l'année 1939. Le droit d'asile en danger; Campagne nationale pour 
le droit d'asile, octobre 1985-octobre 1986; Le droit d'asile en danger: Dossiers établis et 
diffusés par la commission de sauvegarde du droit d'asile. Le droit d'asile en France par S. 
Calo. Le droit d'asile en France aujourd'hui, compte-rendu de la soirée-débat consacrée 
aux réfugiés tenue le 23 janvier 1988; Rapport 2002: La zone d'attente de Roissy, une 
zone de non droit / Fabrice Giraux. Violences policières en zone d'attente mars 2003; 
Zones d'attente 10 ans après, les difficultés persistent, visites quotidiennes à Roissy en 
mai 2002, mars 2003 / Anafe; Immigrations, le devoir d'insertion: les travailleurs 
étrangers et l'emploi; La population étrangère: caractéristiques démographiques et 
tendances d'évolution; La protection sociale des étrangers et de leurs familles; Les 
politiques sociales; Le vieillissement des travailleurs immigrés logés en foyers, par Tom 
Charbit.  
Cote  F Delta 1256 
 
• [Recueil. Réfugiés politiques en France. Brochures]. - France ; 1972-1992. 3 pièces 
Contient : Guide pratique du réfugié; Les exilés politiques; Actes de colloque 28 mars 
1992: La Commission des recours des réfugiés questions de procédure et droits des 
requérants; Accueil des exilés de l'ex-Yougoslavie en France : guide pratique 
Cote F Delta 1272 

 
• [Recueil. Réfugiés et droit d'asile. Brochures]. - [Lieux divers] : [Ed. divers] ; 1936-

[1995] ; - 16 pièces ; [Formats divers] 
Contient : Association pour l'étude du problème mondial des réfugiés: Assemblée 
générale annuelle du 10 décembre 1979; L'extradition et la protection du réfugié, par 
Heide Haas; Une détresse de notre temps: Les réfugiés; Guide des procédures et critères à 
appliquer pour déterminer le statut de réfugié; Problème des réfugiés face au droit d'asile: 
Le droit d'asile en danger: Dossier établi et diffusé par la Commission de sauvegarde du 
droit d'asile; Conférence internationale pour le droit d'asile, Paris, 20 et 21 juin 1936: 
Documents concernant le statut juridique et la situation matérielle des réfugiés politiques; 
Coopération intergouvernementale en matière d'immigration et d'asile, par Tony Bunyan 
et Frances Webber; Dossier du permanent d'un centre de transit...Les problèmes actuels 
du droit d'asile, journée d'étude, Paris 1983; Charte des réfugiés, Convention de Genève, 
28 juillet 1951; La grande Charte des réfugiés, par James M. Read; Ce que fait l'ONU 
pour aider les réfugiés et personnes déplacées... 
Cote F Delta 1462 

 
• [Recueil. Questions politiques de l'Europe. Brochures]. - [Lieux divers] ; 1927-1998 
Contient des brochures sur le droit de vote des érangers aux élections municipales  
Cote F Delta 1543 
 
• [Recueil. Feuilles d'enregistrement des apatrides et des réfugiés de l’Office de la 

Croix-Rouge pour les apatrides auprès du Gouvernnement militaire]. - Autriche ; 
1945-1949. 2570 pièces : photos 
Formulaires ayant cours dans la zone d'occupation française de l'Autriche (Vorarlberg 
et Tyrol du Nord) 
Cote F delta res 890 (1-5) L'inventaire se trouve à la cote [F pièce 7636 
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• Dans le fonds Duchene on trouve pour la période 1933-1940, un dossier de coupures 

de presse sur les réfugiés politiques en France et aux Etats-Unis pour cette période  
Cote GF delta res 86 

 
Les fonds photographiques sur l’immigration 
 
 

• Au  Musée d’histoire contemporaine sur les troupes coloniales et les ouvriers immigrés 
(Européens, Algériens, Vietnamiens, Chinois…) enrôlés dans les usines d’armement  
pendant la première guerre mondiale et leur confrontation à l’introduction du taylorisme, le 
Musée conserve  environ 500  photographies originales, 13x18 sur papier, isolées dans casier 
bois:  documents.  Casiers D16, D17 et E 10, E11. Classement topographique et thématique ;  
en cours de traitement  

 
 

• Fonds Elie Kagan: Elie Kagan (1928-1999), reporter photographe indépendant, a couvert les 
aspects les plus divers de la vie politique, sociale, syndicale ou culturelle depuis la fin des 
années cinquante jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix. La donation faite à la BDIC 
en 1999 comprend environ 300 000 pièces (négatifs, planches contact, tirages), en 
consultation sur place. La reproduction se fait sur  autorisation de la BDIC. Quelques  2000 
vues ont été numérisées et sont accessibles sur le site web de la bibliothèque dans la base 
« Archives et images ». Parmi les thématiques du fonds , on peut retenir concernant 
l’immigration en France, des clichés sur  les manifestations du 17 octobre 1961, la 
manifestation du Métro Charonne et les obsèques des victimes du 8 février 1962, les 
bidonvilles de Nanterre, la dénonciation de l’antisémitisme et du racisme (agressions 
racistes, gitans…) …Le fonds est en cours de traitement.   

 
• Fonds Jean Pottier 1956-2005 (notice établie par Fanny Laitissier) 

 
Jean Pottier est né en 1932 à Courbevoie. Il a commencé sa carrière dans le domaine de 
l’aéronautique avant de devenir photographe du social. Pour lui, la priorité est de « montrer ce qui se 
passe vraiment » et de ne pas « fabriquer » l’information. Il travaille dans le but de connaître et de 
comprendre les personnes dont il fait le portrait, à savoir « combien ils gagnent, où est-ce qu’ils 
habitent, ce qu’ils font ? » Pour lui, « la photo pose la question » à travers les regards. Le travail de 
Jean Pottier est le fruit de choix, d’initiatives personnelles, de commandes professionnelles 
d’organes ou d’agences de presse pour pouvoir diffuser ses reportages effectués de façon 
indépendante : il a d’abord travaillé chez Rapho, une agence avec une approche assez généraliste du 
photoreportage dans les années 1970, puis chez Reporters économiques associés (REA) et enfin chez 
Urba images, agence spécialisée dans l’urbanisme. Il s’engage aussi  dans le milieu associatif. Il est 
membre  de l’Association nationale des journalistes reporters photographes et cinéastes 
(A.N.J.R.P.C.), de l’Association des journalistes de l’information sociale (AJIS) et de l’Association 
des journalistes de l’habitat et de la ville (AJIBAT) et révèle la diversité des populations migrantes 
en France et l’évolution de leurs cadres de vie et de travail. 
 
Le Fonds Jean Pottier sur l’immigration contient 780 photographies noir et blanc numérisées à partir 
de négatifs de format 6*6 et 24*36 issus de 76 photoreportages réalisés entre 1956 et 2005. Il fait 
l’objet d’un dépôt à la BDIC depuis juillet 2006. Il couvre ainsi près de cinquante ans de 
photojournalisme. 
 
L’un des plus importants sous-ensembles est un reportage sur le bidonville de Nanterre (1956-1975, 
250 photos), Adhérent à la MJC de Courbevoie à la fin des années 1950 et membre d’un groupe 
« d’initiation à la politique » et de « réflexion politique et sociale »,  Jean Pottier  accompagne dans 



 14

le bidonville de Nanterre ceux qui sont chargés d’aider ses habitants non-francophones à accomplir 
des démarches administratives. Lui vient alors la volonté de « faire voir ce que ces gens vivaient là » 
et de dénoncer des conditions de vie qu’il juge scandaleuses. Il s’y rend d’abord accompagné, puis 
seul. C'est à partir de ce moment que débute réellement sa carrière de photographe. La première 
photographie qu’il considère comme représentative de son « vrai » travail de photojournalisme a été 
prise dans le bidonville. Elle représente un homme qui lave du linge près d’une roulotte <lien à faire 
> . Jean Pottier retourne par la suite régulièrement au bidonville, et photographie des événements tels 
que les fêtes organisées pour les enfants du bidonville avec le concours de la Maison des Jeunes et de 
la Culture  de Courbevoie. 
 
D’autres ensembles de clichés  concernent les conditions de travail et de vie des ouvriers immigrés 
sur leur lieu de travail (chantiers de construction, comme  la Défense, lieu d’observation privilégié 
pour le photographe, travail de saisonniers en Touraine…) ou à l’intérieur des foyers de travailleurs 
immigrés (entreprise Cosson à Louvres, mines de Louviers). Ce fonds apporte des informations sur 
les formes d’engagement politique et social des immigrés, soit dans un cadre institutionnel pré-
existant comme celui des syndicats, soit dans le cadre d’organisations spécifiques (ASTI Nanterre) et  
par l’action associative (cours de langues pour immigrés et enfants d’immigrés à Grenoble et 
Provins, action de quartier à Epinay-sur-Seine, Solidarité Migrants à Compiègne, ATD-Quart Monde 
à Reims) 
 
Il éclaire aussi les difficultés d’acceptation en miroir des manifestations antiracistes fédératrices 
(anti-Apartheid, contre l’antisémitisme, mouvements antiracistes comme SOS Racisme-Touche pas à 
mon pote…). 
 
Une catégorie particulière de migrants, les Gitans,  est observée dans leur cadre de vie et leurs rites 
religieux 
 

Restrictions d’accès :  
 

Les copies numériques directement consultables dans la base Archives et Images accessible sur le site Internet 
de la BDIC. Les négatifs originaux sont conservés au domicile de Jean Pottier (Nanterre). 
Toute utilisation ou reproduction à des fins commerciales est soumise à autorisation du producteur 

 
Bibliographie / Sources complémentaires : 

 
 

Atelier « Archives audiovisuelles » (B.D.I.C.), Les bidonvilles de Nanterre, Nanterre, B.D.I.C., 2005 (DVD 214 
ou KV 1524) 

 
LEIVA Pablo et CHAPON Edward, Entretien avec Jean Pottier, photographe, Les films en bois, 2005 (KV 
1522) 

 
Articles complémentaires sur le travail de Jean Pottier : 

 
CROLL A., « Une relation plus étroite entre le sujet photographié et le lecteur », Mscopes, n°5, septembre 1993 

 
MORENO C., « L’art à partir de la vie… » in Nanterre info, Nanterre, octobre 2005 

 
A.N.J.R.P.C., « Bidonvilles de Nanterre 1957-1967. Photographies de Jean Pottier » in Photojournalistes, le 
journal de l’A.N.J.R.P.C.-FreeLens, septembre 2006 

 
 

 
Les affiches  
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L’immigration n’est représentée dans le fonds d’affiches qu’au travers d’autres thématiques : 
expositions coloniales, expulsions d’étrangers, grèves de nettoyeurs du métro contre la RATP, 
soutien aux résidents des foyers Sonacotra, lutte contre la circulaire Fontanet…  

- Sur l’Armée d’Afrique et les troupes coloniales en France pendant la guerre de 14-18 : Aff. 
599, 603, 605 à 607, 610, 617 

- Sur l’exposition coloniale de 1931, affiches de Paul Colin Aff. 124 
- Affiches d’Eric Castel dans le cadre de la propagande de Vichy sur la Semaine de la  

France d’Outre-mer : Trois couleurs, un drapeau, un empire (Aff. 1010, 1940) (Aff 37 1941) 
- Une affiche cotée Aff. 1338 « Meeting avec les résidents du foyer Sonacotra en grève» 

Comité de soutien du Foyer de Montreuil (1975) 
- Aff. 1301.1 Travailleurs, Français, Immigrés unis. Ecole nationale supérieure des Beaux-

Arts. 1968 
 
A compter des années 60, l’essentiel des affiches sur l’immigration sont produites par les 
organisations anti-racistes. Ces affiches, non cotées sont reproduites sous forme de diapositives  
 

• pochette N° 22 : 24 diapos  organisations anti-racistes 
•  pochette N° 28 : 24 diapos travailleurs immigrés 
• pochette N° 69 : 24 diapos : affiches contre la circulaire Fontanet du 16 octobre 1972, contre 

les expulsions. Grève des nettoyeurs du métro contre la RATP… 
• pochette N° 70 : 24 diapos : affiches du Parti communiste français « Femmes immigrées 

pour l’égalité des droits » ; appels à la lutte contre les mesures Stoleru (1978) 
• pochette N° 71 : 24 diapos : appels à la manifestation du 19 novembre 1977 organisée par le  

Comité de coordination des foyers Sonacotra contre les mesures Stoleru. Une affiche cotée 
Aff 1338 « Meeting avec les résidents du foyer Sonacotra » 

Pour la décennie 1990-1999 des affiches non encore traitées sur les mouvements de sans-papiers et 
du Haut Commissariat aux réfugiés 
 
 
Le fonds audiovisuel 
 
 

- Fonds Medhi Lallaoui  
• Un siècle d'immigrations en France ; - Argenteuil : Mémoires Vives Productions : 

France 3 ; 1997 ; - 3 cassettes vidéo (52 mn x 3) : Noir et blanc, coul., sonore ; VHS 
Secam 

Un siècle d'immigrations en France de 1851 à 1974 à travers l'histoire des différentes 
communautés. Contient : D'ici et d'ailleurs : 1851-1918 Du pain et de la liberté : 1919-1939 
Etranges étrangers : 1939-1974 
Cote KV 513 (1,2,3) 
 

 
 

• [Rushes du film "Un siècle d'immigrations en France"] /  Lallaoui, Mehdi. - Paris : 
Mémoires Vives Production [prod.] ; 1999. - 340 cassettes vidéo (Betacam) (106 h) : 
coul. (PAL), sonore, 2 classeurs (500 p.) 
Contient de nombreux entretiens des diverses populations qui ont émigrées en France 
de 1851 à 1974 (Africains, Algériens, Arméniens, Chinois, Belges, Garibaldiens, 
Grecs, Italiens, Maghrébins, Marocains,   Polonais, Portugais, Russes, Sénégalais, 
Slovènes, Turques, Yougoslaves) 

 
Cote KV 86 (1-340) (Chaque cassette est également ventilée dans les chapitres 
sources par communautés et Sources par thèmes) 
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• Toute la France, histoire de l'immigration au XXe siècle : Itinérances, film de 

l'exposition : "Toute la France, histoire de l'immigration au XXe siècle" / Ho Thuy 
Tiên     collab. entre la Ligue française de l'enseignement, la Bibliothèque de 
documentation internationale contemporaine et son musée d'histoire et Orchidées 
productions :; - Paris : Orchidées/BDIC-MHC, 1998, - 1 cassette vidéo (1 h 30) : 
coul., sonore ; VHS-SECAM 
En Français 
Contient : A partir d' interviews réalisées dans le cadre de l'exposition du Musée 
d'histoire contemporaine à l'Hôtel national des Invalides, d'oct.1998 à avril 1999 sous 
le titre "Toute la France, l'histoire de l'immigration au xxe siècle", de  personnalités 
comme : Alfredo Arias, Fernando Arrabal, Slimane Benaïssa, Dee Dee Bridgewater, 
Elisabeth Burgos, François Cavanna, Annie Cordy, Manu Dibango, Natacha Duché, 
Michel Jazy, Tahar Ben Jelloun, Khaled, Deva Koumarane, Francis Lemarque, Alain 
Manoukian, Georges Moustaki, Sally Nyolo, Luis Rego, Babik Reinhardt, Farid 
Ressag, Antonio Soriano, Tran Van Khê, Albert Uderzo, Vladimir Velickoviv, Marina 
Vlady, Jean Widmer, Wilem. 
Cote KV 562 

 
• Les oubliés de l'histoire : Daniel Kupferstein. - Paris : Mouvement contre le racisme 

et pour l'amitié entre les peuples ; [199X] ; - 1 cass. vidéo (VHS) (35 min). : coul., n. 
et bl. (SECAM), sonore 
Documentaire en trois parties sur les jeunes issus de l'immigration. (1e partie : l'avant-
guerre et les raisons de l'immigration. 2e partie : 1939 jusqu'à la  Libération de la 
France. 3e partie : L'après guerre : les enfants d'immigrés et petits-enfants, leur 
intégration dans la société française). Prix de la ville du festival de Vaulx en Velin 
Cote  KV 731 

 
• Exilés et réfugiés politiques dans la France du XXe siècle : état des lieux et 

comparaisons. : La rencontre avec la société française : l'accueil :  Journée d'étude / 
Association des amis de la BDIC et du Musée - Centre de recherches d'histoire des 
mouvements sociaux et du syndicalisme 
Edition : Paris : CRHMSS Nanterre : Association des Amis de la BDIC ; 1996. - 5 
cass. audio (90 mn x 5) 
Programme sur texte papier joint aux cassettes 
Contient : Toutes les interventions et débats de la journée d'études.  
Cote : KA 19 (1-5) 

 
• La condition juridique de l'immigré. Paris : France-Culture ; 1979 (Centre de gravité) 

1 cass. audio (60mn) 
Cote : Ka 139   

 
• Débat suivant la projection du film "Invente-moi un pays" de Catalina Villar lors du 

mois du film documentaire 2005 : Pierre Henry, Aline Angoustures, Alexis Spire, 
Ketloum Cherigui.  - Nanterre : Bibliothèque de documentation internationale 
contemporaine : Institut du monde arabe ; 2005 ; - 1 disque compact 
Enregistrement  du Ciné-mardi de l'Institut du monde arabe du 15 novembre 2005, an 
partenariat avec la BDIC pour le Mois du film documentaire 2005, sur l’immigration 
en France, les réfugiés politique et l’intégration depuis  les années 70 
Cote CD-AUDIO 98 (2) 
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Des Sources par communauté 
  
L’Europe du Sud   
 
Les Espagnols 
 
L’émigration politique espagnole, l’opposition antifranquiste et l’exil républicain sont la matière de 
milliers de documents conservés à la BDIC : dossiers d’archives, tracts, littérature grise, périodiques, 
témoignages…  Sur  ces fonds se reporter à : 
 

Geneviève Dreyfus-Armand : l’émigration politique espagnole en France après 1939. Les fonds de la BDIC, in : 
Matériaux pour l’histoire de notre temps, 1985, N° 3, p. 82-89 
 

Les  Archives  
 

• Recueil. Républicains espagnols en France. Documents] 
Bonet, Luis (Donateur) 
 [Lieux divers] : [éditeurs divers] ; 1944-1946 
7 pièces ; [Formats divers] 
Notes : Documents réunis par Luis Bonet. Contient : Carte de la CGT, cahier de notes lors de la 
Conférence nationale de "l'Union nacional española" en France (1944), correspondance de la 108e 
Régiment d'Infanterie de Dordogne,  programmes des activités culturelles au profit des prisonniers et 
déportés. 
Cotes F delta 1703 Microfilms cote Mfm 888 
 

• Union general de trabajadores de España en exilio Cote F pièce 7266 
 

• Exil espagnol en France : F delta 1117    

• [Recueil. Exilés espagnols en France. Documents] Broseta Martí, María Luisa [Lieux divers] 

: [éditeurs divers] ; 1935-2001 99 pièces ; [Formats divers] 

Contient : Photographies, documents personnels, tracts, correspondance familiale, imprimés de 
l'époque, notes personnelles et documents de l'exil appartenant aux parents de María Luisa 
Broseta Martí. Sa mère Dolores Martí Domenech et son père Adrian Broseta Mereciano. Texte 
"Souvenir d'enfance et d'exil" de María Luisa Broseta (2001), exemplaire de "Almanaque de El 
Socialista" (1931, incomplet) Lettres et transcriptions des lettres de refugiés du Camp de 
Barcarès (1939) et ailleurs. Poèmes de refugiés espagnols publiés (ou écrits) après la Libération. 
Lettres écrites par Jaime Marti Gilabert (fils de José Martí Domenech) oncle de María Luisa 
Brosetta Martí 
Cote F delta rés. 808 (1-2) 

• Fonds Neus Catala,  Triangle Bleu-Génériques : Correspondances, coupures de presse, 
manuscrits, photographies, prospectus sur la déportation de résistantes espagnoles à 
Ravensbrück  et passées par les camps d’internement français. 1936-2004. 722 pièces : 
photos ; [Formats divers]  

Cote F delta 1848 (1-2) 
 
• Recueil. Juan Sánchez Marín. Documents divers], don de Ramón Casamitjana ; -  [Lieux 

divers] : [s.n.] ; 1938-1946 ; 223 pièces ; [Formats divers] En Espagnol 
Contient des notes de Juan Sánchez Marín pendant la guerre d'Espagne jusqu'à son arrivée en 
France (du 4 février 1938 au 13 février 1939). Correspondance échangée avec d'autres exilés en 
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Amérique latine, photographies, coupures de presse, presse et tracts clandestins et documents du 
PSOE dans l'exile, activité politiques et divers. L’inventaire est à la cote F pièce 7254 
Cote F delta rés. 788 (1-8) 

 
• Fonds des Cahiers de mai : carton 28 : documents divers sur les oppositions en exil (1971-

1975) 
Cote F delta res 578 

 
Les Sources imprimées  
 

• Sur les Espagnols réfugiés en  France de 1936 à 1939, se reporter au dossier Locquin sous la 
cote F delta res 17. Pour les années 1945 à 1980, on trouve sous les cotes F delta  res 698, F 
delta 232, F delta 233, F delta 106, F dela 729  plusieurs dossiers de brochures,  tracts et 
documents émanant d’organisations diverses travaillant dans la clandestinité contre le régime 
de Franco. Le dossier  coté F delta res 148  contient des tracts édités en France par la C.N.T. 
de 1962 à 1965. Deux dossiers sous les cotes 4 delta 927 et GF delta res 34 renferment des 
pièces sur les Conférences d’Europe occidentale de 1961 et 1963 pour l’amnistie des 
prisonniers et exilés politiques espagnols 

 
 

• [Recueil. Anarchisme espagnol en France. Brochures] [Lieux divers] : [éd. divers] ; 1947-
1986. - 6 pièces ; formats divers 
Contient : En torno al anarquismo" Fernando FERRER QUESADA. "Autopsia a "Réplica al 
folleto de un anarquista de Deseado Mercadal" Lucas DE OSUA.- Paris: Ed. Umbral, 1980. 
"Influencias burguesas en el anarquismo de Luis FABBRI .- Paris : Ed. Solidaridad obrera, 
1959. "Andalucía sin fronteras", "Aires libertarios" poesías de Manuel Lozano. 
Cote F delta 1118 

 

• [Recueil. Mouvements d'opposition au gouvernement espagnol en France. Documents divers] 

1944-1974 ; - 46 pièces ; [Formats divers] 

Contient : Documents le l'Union des femmes antifascistes d'Espagne, textes de la République 
espagnole en exil, de l'Union nacional, des Comités de soutien à Eva Forest et tous les 
prisonniers politiques en Espagne et tracts de diverses organisations de solidarité française et 
d'organisations d'opposition espagnol 
Cote F delta 1114 

 

• [Recueil. Exil espagnol en France. Brochures] 1945-1987. - 4 pièces ; [Formats divers] 

Contient : El tren de la muerte" de A. LORENZO, "Un episodio de nuestra evacuación a 
Francia" de Andrés Capdevila", "d'ici, de la là-bas" de Fernando AINSA, "La Colonia de 
Aymare" Solidaridad Internacional antifascista (calendario año 2005) 
Cote F delta 1117 (1-4) 
 

 
• Fonds Partido socialista obrero espanol : Brochures de propagande. 1945-1984. 34 pièces.  

Cote F delta 1069(1-31). L’inventaire est à la cote F delta 7268 
 

• [Recueil. Républicains espagnols en France. Brochures] . - [Lieux divers] ; 1944-1975. 20 
pièces 
Cote F delta rés. 698/1-1 
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Les affiches  
 
[Recueil. Républicains espagnols en France. Affiches] . - [Lieux divers] ; 1944-1946. 2 
affiches 
 
Affiche du Grand gala au Casino de Paris (14 décembre 1944) organisé par l'Union nationale 
espagnole à Périgueux au profit des familles de FFI epagnols morts pour la France et des 
déportés et fusillés par les allemands. Affiche de la Ville de Montendre le 14 avril de 1946, 
journée de l'Espagne républicaine. 
Cote GF delta 119 
 

Les archives orales : témoignages d’Espagnols républicains exilés en France  
 

• Paquita Merchan, (10 minidisques ) une ancienne milicienne libertaire passée au PCE en exil  
après 1949, et devenue responsable associative au sein de la  FACEEF1. Cette archive 
produite par le réalisateur Ismael Cobo en collaboration avec le département archives, offre 
un témoignage sur l’exil à Belleville où se croisent au milieu des années 40 rescapés de la 
SHOA et réfugiés espagnols mais aussi sur le combat spécifique des femmes espagnoles 
contre la dictature, dans ce cas au sein de «  Mujeres antifascistas. Elle constitue la base 
d’une recherche en cours au département d’études ibériques et ibéro-américaines de Paris X  
Cote ??  

• Antonio Trabal   + manuscrit   ?? où au catalogue 
 
• Julián Antonio Ramírez : una voz de libertad / Silvia G. Ponzoda ;  Biblioteca virtual Miguel 

de Cervantes. - Alicante : Universidad de Alicante ; 2003 ; - 1 cass. vidéo (VHS) (12 min). : 
coul., n. et bl. (SECAM), sonore 
Sur l’exil de 1939, les camps d’Argelès et de l’Indre 
Cote KV 733 
 

• Entretien avec Marie Sanchez Monroy / Jean-Claude Mouton (Photographe) et Odette 
Martinez-Maler (Interviewer) ; - Nanterre : BDIC ; 2002. – 3 cassettes vidéo (DVCAM) (2h) 
: coul. (PAL), son.  (Mémoires vivantes archives audiovisuelles BDIC) En espagnol et en 
français 
Réalisé le 8 octobre 2002 à Tolox (Espagne) dans le cadre de "La Caravana de la memoria", 
le témoignage de Marie Sánchez Monroy évoque son enfance dans la guerre civile, l'exil en 
1939, le Camps d'Argelès sur Mer. Marie Sanchez Monroy a  fondé la  FFREEE (Filles et fils 
de républicains espagnols et enfants de l'exode). 
Cote DV 75 (2-4) 

 
• Consuelo Rodriguez : Entretien avec Consuelo Rodriguez "Chelo"] / Martinez, Odette et 

Cobo, Ismael (Photographe). – 2004 ; - 15 cassettes vidéo (DVCAM) (5 h) : coul. (PAL), 
sonore et 1 DVD (26mn) : coul. (PAL), son. 

     
Témoignage de Consuelo Rodriguez "Chelo", résistante antifranquiste exilée en France  et 
filmée en 2004. Elle évoque la guerre civile en Galice (ses parents furent exécutés par le 
Tercio en octobre 1939), sa participation à la resistance armée (elle fut guérillera dans la 
Fédération de guérilla León Galice entre 1944 et 1948), les prisons franquistes de femmes, la 
clandestinité, et l’exil politique de 1948 

 Cotes DV 192 (1-15)  et DVD 309 
 

                                                 
 
 



 20

• Le fonds Memorias déposé par la  FACEEF  sur les exilés de la guerre d’Espagne et les 
immigrés espgnols en France 45 cassettes  dont l’inventaire est en ligne sur le site de la BDIC 

 
http://www.bdic.fr/pdf/FACEEF.pdf 

 
Les ressources audiovisuelles 

 
• Palabras de emigrados. -  Coutras [Gironde] : AEV Coutras : Association La Peña La 

Estación [prod.] ; 2004. 1 cass. vidéo (52 min) : coul. (PAL), sonore   
 Cote KV 1157 
 

• Apatrides / Herta Alvarez-Escudero. Paris : MBSA Productions ; 1993 ; - 1 cassette vidéo (52 
mn) : coul. et noir et blanc, sonore ; VHS-PAL 
Documentaire, utilise des films d'archives 
Contient : L'Exil espagnol sous le franquisme. Témoignages d'immigrés espagnols installés 
en France : la séparation d'avec leurs familles restées en Espagne. Témoignages de la 
deuxième génération d'Espagnols, pour la plupart nés en France, sur ce que représente l'exil 
pour eux et le souvenir qu'ils en gardent. 
Cote Kv 292 

 
 

• De aqui y de alli : testimonio de mujeres espanolas emigrantes en Francia : Serge Gordey, 
Saïd Smihi ; - Paris : ARCADIE : FAEEF (Comision de la Mujer) ; 1994 ; - 1 cassette vidéo 
(16mn) : coul., sonore ; VHS-SECAM 
Contient : Témoignages de quatre femmes (Zulima, Valentina, Maria Rosa y Guillermina) de 
l'immigration espagnole : leur arrivée en France, leur intégration sociale et culturelle 

. Cote Kv 133 
 

 
Les Périodiques  

 
Les Périodiques en langue espagnole 

 
1. Acciõn comunista [Texte imprimé] / éd. par Fernand Lardinois. - N° 1 janvier 1965-N° 18 
septembre 1977. - Liège ; [puis]Bobigny ; [puis]Francfort : [s.n] (Paris 4e [Les presses du Marais]), 
1965-197719cm, [puis]22 cm. - Demande de numérotation ISSN en cours. - d'abord trimestriel, puis 
bimestriel, puis mensuel puis irrégulier. 
 
no. 1 (1965) -no. 12 (1970) ; no. 14 (1972) -no. 15 (1973) ; no. 17 (1976) -no. 18 (1977) [no. 1 
(1965) -no. 12 (1970) ; no. 14 (1972) -no. 15 (1973) ; no. 17 (1976) -no. 18 (1977)]Cote : 8P 5423 
 
2. Acciõn socialista [texte imprimé] / Félix Montiel. - Vol. 1,N.1 (15 juil.1950) - Vol. 9, N. 55 (23 
mars 1961). - Paris, 1950-1961 Formats divers. - Acción socialista est l'organe du cercle parisien du 
même nom dont le comité exécutif est composé de José de Barrio (président) et Félix Montiel 
(secrétaire général)-deux anciens dirigeants communistes-ainsi que de Luis Velásquez (vice-
président). Acción socialista est le porte-parole des partisans espagnols de Tito, opposants au 
Kominform.. -   
 
Montiel Gimenez, Félix (19..-19...). Éditeur scientifique 
Acción socialista (Paris). Auteur 
 
no. 12 (1951) ; no. 14 (1951) ; no. 21 (1951) ; no. 24 (1952) -no. 38 (1957) Cote : FP 2241 
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3. A.I.T. [Texte imprimé] : Organe / de l'Association internationale des travailleurs. Economique, 
social, culturel. ; directeurs Raymond Fauchois, Etienne Guillemau. - 1, oct. 1956 - 70, avril 1965. - 
Toulouse : [s.n.], 1956-1965 35 cm, [puis] 57 cm, [puis] 42 cm. - Titre espagnol "A.I.T. Organo de la 
Asociación internacional de los trabajadores. -  Mensuel, parfois irrégulier 
 
Variante du titre : A.I.T. Organo de la Asociación internacional de los trabajadores 
  
no. 31 (mai-1960) ; no. 34 (oct-1960) ; no. 36 (dec-1960) ; no. 54 (aou-1962) Cote : FP 2893 
 
4. Alarma [texte ronéotypé] : boletín de Fomento obrero revolucionario (FOR). - N°1, 1956-N°23 
(?)1986. - Paris : Fomento obrero revolucionario, 1958-1986. - 27cm, [puis] 30 cm. –  
Alarma est un bulletin d'orientation anti-stalinien et révolutionnaire, émanant de militants trotskystes 
espagnols.C'est davantage un bulletin interne aux noyaux du FOR, plutôt qu'un organe public 
d'expression. Une nouvelle série commence à paraître à la suite des grèves espagnoles d'avril et mai 
1962, en réponse au discours prononcé par Franco au mont Garabitas.. -  Périodicité irrégulière 
(1958-1986) 
 
Variante du titre : Boletín de FOR 
  
(1962) ; NS no. 1 (sep-1971) -no. 27 (1972) ; no. 31 (1976) ; 3eS no. 1 (1977) ; no. 4 (1978) ; no. 13 
(1982) ; no. 19 (1984) -no. 23 (1986) [(1962) ; NS no. 1 (sep-1971) -no. 27 (1973) ; no. 31 (1976) ; 
3eS no. 1 (1977) ; no. 4 (1978) ; no. 13 (1982) ; no. 19 (1984) -no. 23 (1986)] 
Cote : 4P 7927 
 
5. Alianza [Texte imprimé] : Portavoz de la Juventud Combatiente. - N°1, septembre 1944. - S.l. : 
Juventud Combatiente, 1944-  28cm. - "Alianza" est l'une des nombreuses publications impulsées par 
l'Unión nacional española : elle est l'organe des jeunes guérilleros regroupés dans "Juventud 
Combatiente". "Alianza" relate l'occupation des locaux du consulat espagnol de Toulouse lors de la 
Libération ainsi que le meeting organisé dans la même ville par l'UNE, dés le 22 août 1944. L'UNE 
appelle à la mobilisation armée des guérilleros pour renverser Franco et invite les jeunes espagnols à 
rejoindre "Juventud Combatiente", s'adressant particulièrement aux jeunes de l'émigration 
économique et aux jeunes filles, afin que chacun milite selon ses possibilités, à l'exemple de la FFI 
qui a combattu coude à coude pour libérer le sud-ouest de la France.. -  Périodicité inconnue (1944) 
  
 
no. 1 (sep-1944) [ n°. 1 (sep-1944)]Cote : 4P res 1162 
 
6. Anónimos [Texte imprimé] : portavoz de la 26a división de la Agrupación de guerrilleros 
"Reconquista de España" / Anderi (gérant). - N.1, septembre 1944. - S.l. : Agrupación de guerrilleros 
"Reconquista de España" (Quillant [Imp. Roquefort]), 1939-28 cm. - Un seul numéro d'Anónimos 
est connu : le n°1, paru quelques jours après la sortie de la clandestinité. Porte parole de la 26e 
division des guérilleros "Reconquista de España", il témoigne de l'intense activité de publication des 
guérilleros (des suppléments existent dans les diverses divisions, brigades ou bataillons). Anónimos 
rappelle le bon usage des armes, entend organiser des formations pour l'utilisation des explosifs et 
souligne la nécessité de connaître le morse. L'on voit dans ce bulletin, comme dans Alianza et les 
autres publications de l'UNE, le désir de continuer la lutte en Espagne et l'on pressent la tentative du 
Val d'Aran.. -  Périodicité inconnue (1944) 
 
Variante du titre : Portavoz de la 26a división de la Agrupación de guerrilleros "Reconquista de 
España 
 
no . 1 (sep-1944) [no. 1 (sep-1944)]Cote : 4P res 1161 
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7. A.P.E.P. Agencia de Prensa España Popular. Avance [Texte ronéotypé] / Frente Revolucionario 
Antifascista y Patriota (F.R.A.P). - 1975. - []S.l] : Frente Revolucionario Antifascista y Patriota 
(F.R.A.P), 1973-30 cm. - Ce bulletin souhaite "informer l'opinion publique espagnole...des luttes et 
des actions des mouvements révolutionnaires antifascistes et anti-impérialistesqui luttent contre des 
ennemis communs" : informations sur les luttes au Brésil, en Turquie, en Colombie, au Chili, en 
Indonésie.... -  Périodicité inconnue (1975) 
 
Variante du titre : Agencia de Prensa España Popular. International 
 
 no. 10 (1975) ; no. 12 (1975) [no. 10 (1975) ; no. 12 (1975)]Cote : 4P 11385 
 
 
8. Agencia de Prensa España Popular (APEP) : Boletin de información / Frente revolucionario 
antifascista y patriota. - N°1 mars 1971-N°6 septembre 1971. - Paris, 1971-197127cm. -  mensuel 
 
Variante du titre : Boletín del F.R.A.P. 
Devient : A.P.E.P.Agencia de Prensa España Popular [Texte ronéotypé] : Boletín de información / 
[del Frente revolucionario antifascista y patriota (F.R.A.P)]. - []S.l], [puis] Paris : Frente 
revolucionario antifascista y patriota (F.R.A.P), 1971-1979 (?) 
 
  
no. 1 (mar-1971) -no. 6 (sep-1971) Cote : 4P 11383 
 
9.  A.P.E.P.Agencia de Prensa España Popular [Texte ronéotypé] : Boletín de información / [del 
Frente revolucionario antifascista y patriota (F.R.A.P)]. - 1971-1979 (?). - []S.l], [puis] Paris : Frente 
revolucionario antifascista y patriota (F.R.A.P), 1971-197930 cm. - Le bulletin en espagnol présente 
les mêmes rubriques que le bulletin en français et qu' "Agencia de Prensa España Popular" qui le 
précède.. -  boletín de información [del F.R.P.], puis, à partir du n°26 (juillet 1973) : Se publica en 
español, francès, alemán, italiano, inglès. - mensuel, puis hebdomadaire, puis mensuel (1971-1979 
(?)) 
 
Variante du titre : Agencia de Prensa España Popular 
Variante du titre : Boletín de información del FRAP 
 
Suite de : Agencia de Prensa España Popular (APEP) : Boletin de información / Frente 
revolucionario antifascista y patriota. - Paris, 1971 
 
 no. 7 (1971) -no. 9 (1971) ; no. 11 (1972) -no. 13 (1972) ; no. 16 (1972) -no. 19 (1972) ; no. 20 
(1973) -no. 24 (1973) ; no. 26 (1973) -no. 31 (1973) ; no. 33 (1974) -no. 44 (1974) ; no. 45 (1975) ; 
no. 47 (1975) -no. 52 (1975) ; no. 56 (1975) -no. 66 (1975) ; no. 67 (1976) -no. 68 (1976) ; no. 72 
(1976) ; no. 80 (1976) ; no. 87 (1976) -no. 89 (1976) [ no. 7 (1971) -no. 9 (1971) ; no. 11 (1972) -no. 
13 (1972) ; no. 16 (1972) -no. 19 (1972) ; no. 20 (1973) -no. 24 (1973) ; no. 26 (1973) -no. 31 (1973) 
; no. 33 (1974) -no. 44 (1974) ; no. 45 (1975) ; no. 47 (1975) -no. 52 (1975) ; no. 56 (1975) -no. 66 
(1975) ; no. 67 (1976) -no. 68 (1976) ; no. 72 (1976) ; no. 80 (1976) ; no. 87 (1976) -no. 89 
(1976)]Cote : 4P 11383 
 
 
10  [APEP agence de presse Espagne populaire] [Texte imprimé] / Bulletin d'information du 
F.R.A.P. Edition française [del Frente revolucionario antifascista y patriota (F.R.A.P). - Paris : 
Frente revolucionario antifascista y patriota (Paris [ CUSPE]), 1971-1979. - 30 cm. - Edition 
française d'une publication éditée en plusieurs langues, ce bulletin du FRAP se veut un organe 
d'information analogue à celui d'une agence de presse, donnant les nouvelles d'Espagne auxquelles 
les agences officielles ne donnent pas la priorité. Il informe notamment sur tous les types de luttes 
menées en Espagne contre le franquisme et sur l'activité des Comités pro-FRAP qui s'y constituent et 
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travaillent avec divers mouvements d'extrême-gauche. 
ISSN 1148-6260 
 
Titre clé : APEP agence de presse Espagne populaire (Ed. française) 
Titre abrégé : APEP agence presse Esp. pop. (éd. fr.) 
Titre développé : Agence de presse Espagne populaire agence de presse Espagne populaire (éd. 
française) 
Autre édition sur le même support : APEP people's Spain press agency (English ed.).. - ISSN 1148-
6279 
 
 no. 9 (1971) -no. 17 (1972) ; no. 21 (1973) ; no. 25 (1973) ; no. 32 (1974) ; no. 45 (1975) -no. 46 
(1975) ; no. 45 (1975) -no. 46 (1975) ; no. 53 (1975) -no. 55 (1975) ; no. 81 (1976) ; no. 83 (1976) -
no. 86 (1976) ; no. 95 (1978) ; no. 104 (1979) ; no. 108 (1979) Cote : 4P 7755, [puis] FP 4210 
 
 
11. A.P.E.P. [Texte ronéotypé] : information : Agence de Presse Espagne Populaire / Frente 
revolucionario antifascista y patriota (F.R.A.P). - 1975. - [Toulouse?] : Frente revolucionario 
antifascista y patriota (F.R.A.P), 1971-197930 cm. - Bulletin centré également sur les luttes 
ouvrières et populaires, l'actualité politique, la répression, les luttes en Euzkadi, la lutte de libération 
du peuple sahraoui.. -  périodicité inconnue (1975) 
 
Variante du titre : Agence de Presse Espagne Populaire 
 
A pour supplément : A.P.E.P. Informa. Agencia de Prensa España Popular. Delegación del sur de 
Francia [Texte ronéotypé] / Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (F.R.A.P). - Toulouse [?] : 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (F.R.A.P), 1975 
  
no. 11 (14-jun-1975) [no. 11 (14-jun-1975)]Cote : 4P 11386 
 
 
12.  A.P.E.P. Informa. Agencia de Prensa España Popular. Delegación del sur de Francia [Texte 
ronéotypé] / Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (F.R.A.P). - 1975. - Toulouse [?] : Frente 
Revolucionario Antifascista y Patriota (F.R.A.P), 1975-30 cm. - Rubriques quasi identiqueq à celles 
des autres bulletins de l'A.P.E.P.. - Périodicité inconnue (1975) 
 
Variante du titre : Agencia de Prensa España Popular 
 
Est supplément de : A.P.E.P. [Texte ronéotypé] : information : Agence de Presse Espagne Populaire / 
Frente revolucionario antifascista y patriota (F.R.A.P). - [Toulouse?] : Frente revolucionario 
antifascista y patriota (F.R.A.P), 1975 
 
 no. 13 (1975) -no. 15 (1975) [no. 13 (1975) -no. 15 (1975)]Cote : 4P 11387 
 
 
13. A.P.E.P. Agencia de Prensa España Popular. Internacional [Texte ronéotypé] / Frente 
Revolucionario Antifascista y Patriota (F.R.A.P). - 1973. - []S.l] : Frente Revolucionario Antifascista 
y Patriota (F.R.A.P), 1973-30 cm. - Ce bulletin souhaite "informer l'opinion publique espagnole...des 
luttes et des actions des mouvements révolutionnaires antifascistes et anti-impérialistesqui luttent 
contre des ennemis communs" : informations sur les luttes au Brésil, en Turquie, en Colombie, au 
Chili, en Indonésie.... -  Périodicité inconnue (1973) 
Variante du titre : Agencia de Prensa España Popular. International 
 
 
 no. 1 (1973) -no. 3 (1974) [ n.1 (1973) -no.3 (1974)]Cote : 4P 11384 
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14. Atalaya española e hispano-americana [Texte imprimé] : periódico semanal de propaganda y 
afirmación latina. - N°1 (21 janvier 1937) - [...]. - [S.l.] : [s.n.], 1937-45 cm. - Texte partiellement en 
espagnol. -  Hebdomadaire (1937) 
 
GFP 178 Res no. 8 (mar-1937) 
 
 
15. La Batalla [Texte imprimé] : boletin interior del POUM en Francia / Ignacio Iglesias, Henri 
Collenge, Wilebaldo Solano. - 1945-1980. - Bordeaux ; [puis] Paris ; [puis ]Barcelone : Partido 
obrero de unificación marxista, 1945-198032 cm, [puis] 44 cm. - "La Batalla" commence à paraître 
en 1945 durant la période même de la suspension de la presse espagnol et beaucoup plus tardivement 
que les autres publications de l'exil, nombreuses à paraître dès la Libération. "La Batalla" est le 
continuateur du journal créé en 1922 à Barcelone pour défendre la révolution russe. Devenu organe 
du POUM à la création de celui-ci en 1935, il est quotidien en 1936, jusqu'au procès intenté au 
POUM en 1937. "La Batalla" paraît pendant plus de trente ans en exil en France avant d'être publié à 
nouveau en Espagne dés le rétablissement de la démocratie et jusqu'au début des années 1980. Elle a 
pour supplément "P.O.U.M. Cuadernos de La Batalla". -  A partir du N° 17 le sous-titre du 
périodique change en fonction des modifications d'intitulé du POUM. - Bimensuel, [puis] mensuel, 
[puis] semestriel, [puis] bimestriel, [puis] irrégulier (1945-1980) 
 
Est supplément de : Democracia socialista [Texte ronéotypé] : boletín de información interior, 
discusión política y reagrupamiento revolucionario. Editado por el Comité departemental de Paris-
Sena de P.O.U.M. [puis, à partir du n°10 de décembre 1959] Información, discusión, reagrupamiento 
marxista [puis] boletín interior del Partido obrero de unificación marxista (P.O.U.M.) de Paris 
(Seine) / Partido obrero de unificación marxista. - Paris : Partido obrero de unificación marxista, 
1958-1960 [?] 
  
no. 1 (1945) -no. 31 (1960) ; no. 33 (1960) -no. 184 (1976) ; no. 188 (1976) -no. 203 (1980) [no. 1 
(1945) -no. 31 (1960) ; no. 33 (1960) -no. 184 (1976) ; no. 188 (1976) -no. 203 (1980)]Cote : GFP 
3627 
 
16. Boletín de información del gobierno de la Republica española [Texte imprimé] / IMinisterio de 
Información, prensa y propaganda ; A. Fernandez Escobes. - N°1 (14 avril 1947) - n°35 (13 août 
1947). - Paris, 1947-194744 cm. - Ce bulletin est édité par le ministère de l'Information du 
gouvernement républicain à partir du n°2 (19 avril 1947). Il remplace "La Nouvelle Espagne" de 
façon plus modeste, à partir du 14 avril 1947. Il donne des informations internationales relatives à 
l'Espagne ainsi que des indications pratiques pour les réfugiés. Une rubrique intitulée "Quand ils 
disent" publie des extraits de la presse franquiste.. -  Bihebdomadaire (1947) 
 
 
Suite de : La Nouvelle Espagne [Texte imprimé] : boletín de información / César Alvajar. - Aulnay-
sous-Bois, [puis] Paris, 1945-1947 
 
  
no. 1 (1947) -no. 10 (1947) ; no. 12 (1947) -no. 35 (1947) [ no. 1 (1947) -no. 10 (1947) ; no. 12 
(1947) -no. 35 (1947)]Cote : GFP 3383 
 
 
17. Boletín de información y orientación [Texte imprimé] : [suplemento] destinado a la militancia 
del MLE en Africa del Norte / Movimiento libertario español. - 1944 [?]. - Alger, 1944- ; 31 cm. - 
Bulletin d'information des militants libertaires exilés en Afrique du Nord. Le supplément publié en 
1945 à Alger est entièrement consacré à la reproduction de deux exemplaires de la presse libertaire 



 25

publiée en Espagne même, dans la clandestinité ("CNT" à Madrid et "Solidaridad obrera" à 
Barcelone).. -  Périodicité inconnue (1944 [?]) 
 
  
no. 13 (1945) [ suppl. au no. 13 (1945)]Cote : Q Res 418/2 
 
18. Boletín de la comisión pro-congreso internacional [Texte imprimé] / [Commission de relations 
internationales anarchistes (C.R.I.A.)]. - 1954 [?]-1959 [?]. - Paris, 1954-195930 cm. - Il a existé au 
moins trois éditions de ce bulletin de la Commission des relations internationales anarchistes 
(CRIA): en espagnol, en français (Bulletin de la Commision "pro-congrès international") et en 
espéranto (Rilatkomisiono de la anarkista internacio). L'objectif de la publication est la préparation 
du congrès international anarchiste organisé par la CRIA. Le bulletin donne également des 
informations sur le mouvement anarchiste dans différents pays.. -   
  
no. 4 (avr-1957) [no. 4 (avr-1957)]Cote : 4°P 8639 
 
 
19. Boletín de la Unión general de trabajadores de España [Texte imprimé]. - N°2 du 13, juillet 1962 
- N°299, octobre 1969. - Toulouse : Unión general de trabajadores, 1962-1969. - 33 cm. - « 
Demande de numérotation ISSN en cours ». - Mensuel (1962-1969) 
 
 
Suite de : Boletín de la Unión general de trabajadores de España en el exilio [Texte imprimé] / 
Pascual Tomas Taengua. - Toulouse : Unión general de trabajadores, 1945 
 
 no. 213 (jul-1962) -no. 299 (oct-1969) [ no. 213 (jul-1962) -no. 299 (oct-1969)] 
Cote : 4P 4432 
 
 
20. Boletín de la Unión general de trabajadores de España en el exilio [Texte imprimé] / Pascual 
Tomas Taengua. - N°11, septembre 1945 - N°212, juillet 1962. - Toulouse : Unión general de 
trabajadores, 1945-196233 cm. - « Demande de numérotation ISSN en cours ». - Mensuel (1945) 
 
Suite de : Boletín de la Unión general de trabajadores de España en Francia y su imperio [Texte 
imprimé] / Pascual Tomas Taengua. - Toulouse : Unión general de trabajadores, 1945 
Devient : Boletín de la Unión general de trabajadores de España [Texte imprimé]. - Toulouse : Unión 
general de trabajadores, 1962-1969 
 
 no. 11 (sep-1945) -no. 27 (jan-1947) ; no. 29 (mar-1947) -no. 108 (oct-1953) ; no. 110 (dec-1953) -
no. 212 (jul-1962) [no. 11 (sep-1945) -no. 27 (jan-1947) ; no. 29 (mar-1947) -no. 108 (oct-1953) ; 
no. 110 (dec-1953) -no. 212 (jul-1962)]Cote : 4P 4432 
 
 
21. Boletín de la Unión general de trabajadores de España en Francia [Texte imprimé] / Pascual 
Tomas Taengua. - N°1 (décembre 1944) - n°3 (février 1945). - Agen, [puis] Toulouse : Unión 
general de trabajadores, 1944-194529 cm (pour le n°1), puis 33 cm. - « Demande de numérotation 
ISSN en cours ». - Mensuel (1944-1945) 
 
 
Devient : Boletín de la Unión general de trabajadores de España en Francia y su imperio [Texte 
imprimé] / Pascual Tomas Taengua. - Toulouse : Unión general de trabajadores, 1945 
 
no. 1 (dec-1944) -no. 3 (fev-1945) [no. 1 (dec-1944) -no. 3 (fev-1945)]Cote : 4P 4432 
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22. Boletín de la Unión general de trabajadores de España en Francia y su imperio [Texte imprimé] / 
Pascual Tomas Taengua. - N°4, mars 1945 - N°10, août 1945. - Toulouse : Unión general de 
trabajadores, 1945. - 33 cm. - « Demande de numérotation ISSN en cours ». - Mensuel (1945) 
 
Suite de : Boletín de la Unión general de trabajadores de España en Francia [Texte imprimé] / 
Pascual Tomas Taengua. - Agen, [puis] Toulouse : Unión general de trabajadores, 1944-1945 
Devient : Boletín de la Unión general de trabajadores de España en el exilio [Texte imprimé] / 
Pascual Tomas Taengua. - Toulouse : Unión general de trabajadores, 1945 
 
 no. 4 (mar-1945) -no. 10 (aou-1945) [no. 4 (mar-1945) -no. 10 (aou-1945)] Cote : 4P 4432 
 
23. Boletín interior de la C.N.T. [Texte imprimé] / Confederación nacional del trabajo. - Toulouse : 
Confederación nacional del Trabajo, 1945-1945. - 33 cm, [puis] 49 cm, [puis] 47 cm, [puis] 60 cm. - 
Ce bulletin continue C.N.T., à partir du 14 avril 1945, après l'interdiction, en février 1945, des 
publications espagnoles apparues sans autorisation et il redevient C.N.T. le 15 septembre de la même 
année (sa numérotation s'intercale donc dans la deusième série de C.N.T. ). Les rubriques habituelles 
sont celles de la C.N.T.. -  Hebdomadaire (1945) 
 
Variante du titre : C.N.T. 
 
 no. 5 (1945) -no. 24 (1945) Cote : GFP 3279 
 
24. Bulletin d'information [Texte ronéotypé] / Partido socialista obrero español. - Paris : Partido 
socialista obrero español, 1946?. - 27 cm. - Bulletin édité par la Commission exécutive du PSOE, 
tendance de Ramón Peña. Il publie le manifeste de l'Espagne combattante, signé notamment par Julio 
Alvarez del Vayo, Antonio Velao, Ramón Gónzalez Peña, anciens ministres et Elfidio Alonso, 
ancien sous-secrétaire d'Etat.. -  Irrégulier (N°1, juillet1946-1947[?]) 
  
no. 5 (1947) -no. 6 (1947) Cote : 4P 8773 
 
25. Bulletin d'information de Solidarité catalane. - Paris : Solidarité catalane, 1945-. - 28 cm. - 
Demande de numérotation ISSN en cours 
  
no. 1 (avr-1945) -no. 6 (oct-1945) Cote : 4 P 4366 
 
26. Bulletin d'information des comités France-Espagne [Texte ronéotypé]. - Rodez : Comités France-
Espagne, 1944?. - 44 cm. - Publication du Comité France-Espagne de Rodez.. -  Suppl. de Unión 
organo de la Unión general de trabajadores de España (UGT-FSM). - Bimensuel (1944-[?]) 
 
Comités France-Espagne 
 
(1-jun-1945) -no. 34 (1-jul-1945) Cote : FP 2018 
 
27. Bulletin d'information intérieur de la Confédération nationale d'amicales départementales 
d'anciens guerilleros espagnols en France, F.F.I. [Texte imprimé]. - N.1 (1984, 2e Trimestre) - N.4 
(1987, 2e Trimestre). - Toulouse : Confédération nationale d'amicales départementales d'anciens 
guerilleros espagnols en France, Forces françaises de l'intérieur, 1984-1987. - 30 cm. - Irrégulier 
ISSN 0296-3213 
 
Titre développé : Bulletin d'information intérieur de la Confédération nationale d'amicales d'anciens 
guerilleros espagnols en France, Forces françaises de l'Intérieur 
 
Suite de : Bulletin d'information intérieur de l'Amicale des anciens guerilleros espagnols en France 
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F.F.I., ISSN 0222-9986 
Devient : Monument du souvenir de Prayols, ISSN 0990-8242  
 
no. 1 (1984) -no. 4 (1987) Cote : 4P 14353 
 
28. Bulletin d'information intérieur de l'Amicale des anciens guerilleros espagnols en France F.F.I. 
[Texte imprimé]. - N.1 (1977, Octobre) - N.24 (1983, 4e Trimestre). - Toulouse : Amicale des 
anciens guerilleros espagnols en France [Forces françaises de l'intérieur], 1977-1983. - 30 cm. - 
Trimestriel 
ISSN 0222-9986 
 
Titre abrégé : Bull. inf. intér. Amic. anc. guerill. esp. Fr. F.F.I. 
Variante du titre : Bulletin d'information intérieur de l'Amicale des anciens guerilleros espagnols en 
France 
Variante du titre : Bulletin d'information de l'Amicale des anciens guerilleros espagnols en France 
Titre développé : Bulletin d'information intérieur de l'Amicale des anciens guerilleros espagnols en 
France Forces françaises de l'intérieur 
 
Devient : Bulletin d'information intérieur de la Confédération nationale d'amicales départementales 
d'anciens guerilleros espagnols en France, F.F.I., ISSN 0296-3213 
  
no. 1 (oct-1977) -no. 24 (1983) Cote : 4P 14353 
 
29. C.A.R [Texte ronéotypé] : Comités antiimperialistas revolucionarios. Emigración. - Paris : 
Comités antiimperialistas revolucionarios, 1968?27 cm. -  Inconnu (1968-[?]) 
 
Variante du titre : Comités antiimperialistas revolucionarios. Emigración 
 
Suite de : Comites antiimperialistas revolucionarios [Texte ronéotypé] : C.A.R.. Emigración. - Paris : 
Comités antiimperialistas revolucionarios, 1968 [?]- 1969 
 
 no. 7 (1968) -no. 11 (1969) ; no. 13 (1969) -no. 14 (1969) ; no. 16 (1969) ; no. 18 (1969) -no. 27 
(1969) ; no. 29 (1969) -no. 31 (1969) ; no. 33 (1969) -no. 36 (1971) [no. 7 (1968) -no. 11 (1969) ; no 
13 (1969)-no 14 (1969) ; no. 16 (1969) ; no. 18 (1969) -no. 27 (1969) ; no. 29 (1969) -no. 31 (1969) ; 
no. 33 (1969) -no. 36 (1971)]Cote : 4P 7889 
 
30. Cenit [Texte imprimé] / órgano de la CNT-AIT Regional del Exterior, portavoz de la CNT de 
España. - Nouv. sér., 1ère année, no 1 (4 janv. 1983)-no 997 (26 déc. 2006). - Cepet : Cenit, 1983-
200630 cm. - Fusion de : "CNT (Toulouse)", ISSN 0754-0582, interdit en 1961 et de : "Solidaridad 
obrera (Paris)", ISSN 0180-0523, disparu après la publication du no 3 en nov. 1976. - L'adresse 
bibliographique varie. - Bimensuel (2001-2006). - Hebdomadaire (1983-2000) 
ISSN 0754-0558 
 
Titre clé : Cenit (Hebdomadaire) 
Titre abrégé : Cenit (Hebd.) 
 
Titre en relation : Espoir (Toulouse), ISSN 0014-0724 
Titre en relation : Le Combat syndicaliste (Paris), ISSN 0754-0574 
Titre en relation : Cenit (Bimestriel), ISSN 0754-0566 
Fusion de : CNT (Toulouse), ISSN 0754-0582 et de : Solidaridad obrera (Paris. 1976), ISSN 0180-
0523 
 
 no. 1 (1983) -(1994) [ no. 1 (1983) -(1994)]Cote : FP 4224 
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31 Cenit [Texte imprimé]. - Toulouse, [puis] Choisy-le-Roi, 1951-1996 
ISSN 0754-0566 
 
Titre clé : Cenit (Bimestriel) 
Titre abrégé : Cenit (Bimest.) 
 
Titre en relation : Cenit (Hebdomadaire), ISSN 0754-0558 
 
 no. 1 (1951) -no. 459 (1992) [no. 1 (1951) -no. 459 (1992)]Cote : 4 P 5523 
 
32. Le Combat syndicaliste [Texte imprimé] : organe officiel de la Confédération nationale du 
travail, section française de l'Association internationale des travailleurs. - N.1(1947)-
n.1201(1982,déc); nouv. série, n.1(1983,janv.)-. - Paris : Confédération nationale du travail, 1947?. - 
A partir de son n°173 du 28 décembre 1961, "Le Combat syndicaliste" devient bilingue. - Mensuel 
(1985(n.50)-). - Bimensuel (1983-1985). - Hebdomadaire (1962-1982). - Irrégulier (1947-1961) 
ISSN 0754-0574 
 
Titre clé : Le Combat syndicaliste (Paris) 
Titre abrégé : Combat synd. (Paris) 
Titre parallèle : Combate sindicalisto (Paris) 
 
no. 1 (1947) -no. 1201 (1982) Cote : GFP 3428 
 no. 7 (avr-1983) -no. 309 (aou-2006) Cote : 4 P 11558 
 no. 310 (oct-2006) -....Cote : FP 5716 
 
 
33.  Combate [Texte ronéotypé, puis imprimé] : organo de la Liga comunista revolucionaria. Edición 
para Francia / Henri Weber. - Paris (imprimerie C.I.R [5 av. de la République, Paris 11e]), 1972?27 
cm. -  Le titre s'est présenté successivement comme l'Organo de la Liga comunista revolucionaria. 
Edición para Francia, puis Organo de la Liga comunista revolucionaria. Organización simpatisante 
de la IVa Internacional. Ed. extérior, puis Organo de la L.C.R. -E.T.A. -VI. Organización 
simpatisante de la IVa Internacional. Edición para el extranjero.. - irrégulier (1972 [?]-1976 [?]) 
 
 (mai-1972) -(jul-1972) ; (mar-1973) ; (oct-1973) ; (jan-1974) ; (jun-1974) ; (sep-1975) ; (mar-1976) 
[(mai-1972) -(jul-1972) ; (mar-1973) ; (oct-1973) ; (jan-1974) ; (jun-1974) ; (sep-1975) ; (mar-
1976)]Cote : 4P 9189 et 4P 9189/A 
  
34. Comisión intercontinental de relaciones en exilio [Texte imprimé] : boletín interno / Federación 
anarquista ibérica, Comisión intercontinental de relaciones (CIR). - [S.l], 1972?27 cm. -  Irrégulier 
(1972 [?]-1975 [?]) 
 
Variante du titre : C.I.R 
 
 dec-1972) ; (fev-1973) ; (mai-1973) ; (sep-1973) ; (mar-1974) ; (dec-1974) ; (jan-1975) ; (avr-1975) 
; (jul-1975) [ (dec-1972) ; (fev-1973) ; (mai-1973) ; (sep-1973) ; (mar-1974) ; (dec-1974) ; (jan-
1975) ; (avr-1975) ; (jul-1975)]Cote : 4P 8190 
 
 
35. Comité d'information et de solidarité avec l'Espagne C.I.S.E. [Texte imprimé] : bulletin / 
P.Perrot. - Toulouse : Comité d'information et de solidarité avec l'Espagne, [19..]?. - 27 cm. -  Notice 
rédigée d'après le bulletin du 4 février 1974. - Périodicité inconnue (19XX) 
 
Variante du titre : Bulletin.C.I.S.E. 
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Variante du titre : Bulletin.Comité d'information et de solidarité avec l'Espagne C.I.S.E. 
 
no. 4 (fev-1974) [ no. 4 (fev-1974)] Cote : 4P 8146 
 
36. Comité d'information et de solidarité avec l'Espagne C.I.S.E. [Texte imprimé] : document 
d'information Hoja informativa. - Paris : Comité d'information et de solidarité avec l'Espagne, 
[197.]?. - 27 cm. -  Notice rédigée d'après le bulletin du 19 juin 1973. - Périodicité irrégulière 
  
no. 19 (jun-1973) ; no. 21 (oct-1973) ; no. 22 (oct-1973) ; no. 24 (nov-1973) [ no. 19 (jun-1973) ; no. 
21 (oct-1973) ; no. 22 (oct-1973) ; no. 24 (nov-1973)]Cote : 4P 8053 
 
 
Comites antiimperialistas revolucionarios [Texte ronéotypé] : C.A.R.. Emigración. - Paris : Comités 
antiimperialistas revolucionarios, 1968?. - 27 cm. -  Mensuel (1968 [?]-1969) 
 
Variante du titre : C.A.R. 
 
Devient : C.A.R [Texte ronéotypé] : Comités antiimperialistas revolucionarios. Emigración. - Paris : 
Comités antiimperialistas revolucionarios, 1969-[?] 
 
 
no. 7 (1968) -no. 10 (1969) [no. 7 (1968) -no. 10 (1969)]Cote : 4P 7889 
 
37. Comité national de défense des victimes du franquisme. - Paris : Comité national de défense des 
victimes du franquisme (Paris [10, rue Vézelay]), 1960-. - in-4°. - trimestriel (1960) 
 
 (1960) -(1961) ; no. 10 (1962) -no. 17 (1964) 
4P 6689 
 
38. Commissions ouvrières [Texte ronéotypé] : bulletin d'information / Comisiones obreras, 
Delegación exterior. - 1972 [?] -1973 [?]. - [S.l.] : Comisiones obreras, Delegación exterior, 1972-
1973. - 30cm. - Bulletin de la délégation extérieure des Commissions ouvrières qui publie des 
nouvelles brèves sur les luttes ouvrières d'Espagne, des communiqués de presse, des informations sur 
le procès de ses militants (procès 1001 de 1972 contre Marcelino Camacho, Nicolas Sartotius et sept 
autres militants). -  Périodicité inconnue (1972 [?] -1973 [?]) 
 
 no. 18 (1972) ; (1973) [ no. 18 (1972) ; (n° sans numérotation) (1973)]Cote : 4P 7932 
 
39. CNT [Texte imprimé]. - Toulouse : Confederacion nacional del trabajo, 1945-1961. - 33 cm, 
[puis] 49 cm, [puis] 47 cm, [puis] 60 cm. - Ce bulletin continue C.N.T., à partir du 14 avril 1945, 
après l'interdiction, en février 1945, des publications espagnoles apparues sans autorisation et il 
redevient C.N.T. le 15 septembre de la même année (sa numérotation s'intercale donc dans la 
deusième série de C.N.T. ). Les rubriques habituelles sont celles de la C.N.T.. - Hebdomadaire 
(1945) 
ISSN 0754-0582 
 
Titre clé : CNT (Toulouse) 
Variante du titre : C.N.T. 
Variante du titre : Confederación nacional del trabajo (Toulouse) 
 
Fusionne avec : Solidaridad obrera (Paris. 1976), ISSN 0180-0523 pour former : Cenit 
(Hebdomadaire), ISSN 0754-0558 
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no. 92 (1947) ; no. 98 (1947) -no. 100 (1947) ; no. 108 (1947) ; no. 123 (1947) ; (1949) -(1961) [no. 
92 (1947) ; no. 98 (1947) -no. 100 (1947) ; no. 108 (1947) ; no. 123 (1947) ; (1949) -(1961)]Cote : 
GFP 3279 
 
(1945) -(1961) [(1945) -(1961) manquent 142, 144, 147, 648, 762] [manquent 142, 144, 147, 648, 
762] Cote : MFM P 19/1-5 (136) 
 
40. Cuadernos de Ruedo Ibérico [Texte imprimé]. - Paris : Ruedo Ibérico (Colombes [Société des 
recherches éditoriales]), 1965-197921 cm. - Bimestriel, puis semestriel 
ISSN 0011-2488 
 
Titre abrégé : Cuad. Ruedo ibér. 
 
1S no. 1 (jun-1965) ; no. 41 (fev-1973) ; 2S no. 43 (jan-1975) ; no. 63 (avr-1979) [1S no. 1 (jun-
1965) ; no. 41 (fev-1973) ; 2S no. 43 (jan-1975) ; no. 63 (avr-1979)]Cote : 8 P 5439 
 
41. Cuadernos del Congreso por la libertad de la cultura [Texte imprimé] / Ignacio Iglesias, Julián 
Gorkin, Luis Araquistain. - Paris : Congreso por la libertad de la cultura, 1953-1965. - Trimestriel, 
bimestriel dés le n°3 ou 4 puis mensuel à partir du n°48 (mai 1961) (1953-1965) 
ISSN 0590-1502 
 
Titre abrégé : Cuad. Congr. libert. cult. 
Variante du titre : Cuadernos - Congreso por la libertad de la cultura 
 
no. 1 (1953) -no. 100 (1965) [no. 1 (1953) -no. 100 (1965)]Cote : 4P 5926 
 
 
42. Cuarta internacional [Texte ronéotypé] : boletín de información y estudio del Grupo comunista 
internacionalista / Sección española de la IVa Internacional. - Paris : Grupo comunista internacional, 
1948?27 cm. - Bulletin intérieur du Groupe communiste internationaliste, section espagnole de la 
IVe Internationale.. -  périodicité inconnue (1948 [?]) 
 
no. 1 (1948) [ no. 1 (1948)]Cote : 4P 9849 
 
43. Democracia [Texte imprimé] / dir. Gaston Riverain. - N°1 (19 août 1955) - N°21 (6 janvier 
1956). - Paris : [s.n.] (imprimerie SIPN [Paris, 14 rue du Paradis [puis] Paris 9ème]), 1955? 27 cm. -  
Hebdomadaire (1955-1956) 
 
 
Devient : España [Texte imprimé] / Gaston Riverain, Armand Picot. - Paris, 1956 
no. 1 (1955) -no. 21 (1956) [ no. 1 (1955) -no. 21 (1956)]Cote : GFP 4055 
 
44. Democracia socialista [Texte ronéotypé] : boletín de información interior, discusión política y 
reagrupamiento revolucionario. Editado por el Comité departemental de Paris-Sena de P.O.U.M. 
[puis, à partir du n°10 de décembre 1959] Información, discusión, reagrupamiento marxista [puis] 
boletín interior del Partido obrero de unificación marxista (P.O.U.M.) de Paris (Seine) / Partido 
obrero de unificación marxista. - Paris : Partido obrero de unificación marxista, 1958? ; 27 cm [puis] 
31 cm [puis] 27 cm. -  Notice rédigée d'après le n°10 de 1959. - Mensuel (1958-1960 [?]). - 
Périodicité irrégulière (1964 (mai) -1965 [?]) 
 
 
A pour supplément : La Batalla [Texte imprimé] : boletin interior del POUM en Francia / Ignacio 
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Iglesias, Henri Collenge, Wilebaldo Solano. - Bordeaux, : Partido obrero de unificación marxista, 
1945-1980 
  
1S no. 10 (1959) -no. 12 (1960) [ 1S no. 10 (1959) -no. 12 (1960)]Cote : 4P 9373 
 
45. Diálogo [Texte imprimé]. - Antony : Diálogo, 1978-[198 
ISSN 0292-9864 
 
Titre clé : Diálogo (Antony) 
Titre abrégé : Diálogo (Antony) 
 
no. 1 (1978) [N.1 (1978) - N.12 (1983)]Cote : 8 P 8857 
 
46. Emancipación / Organización sindical revolucionaria de la emigración española. - [S.l.] : 
organización sindical revolucionaria de la emigración española, 1971-[19..]30 cm. - mensuel (1971) 
 
Variante du titre : organización sindical revolucionaria de la emigración española. Emancipación 
 
Devient : ¡Emancipación! : boletín de información de la O.S.O., [puis de la O.S.O.] de Paris. - [Paris] 
: Oposición sindical obrera, [1971?-] 
 
 no. 1 (1971) -no. 2 (1971) [no. 1 (1971) -no. 2 (1971)]Cote : 4°P 11360 
 
47. Emancipación! : boletín de información de la O.S.O., [puis de la O.S.O.] de Paris. - [Paris] : 
Oposición sindical obrera, [19..]-[19..]30 cm. -  mensuel ([s.d.]) 
 
Variante du titre : Boletín de información de la O.S.O. de Paris 
 
Suite de : Emancipación / Organización sindical revolucionaria de la emigración española. - [S.l.] : 
organización sindical revolucionaria de la emigración española, 1971 
  
no. 4 (1972) -no. 6 (1976) [4, 1972-6, 1973]Cote : 4°P 11361 
(oct-1975) Cote : 4°P 11371 
 
48. L'Espagne [Texte imprimé] : hebdomadaire politique et littéraire : "Pour la liberté, pour la 
démocratie, pour la concorde" / A. Boya, Ricardo Gasset. - Paris (Paris [4 fg Montmartre]), 1948?. -  
hebdomadaire (N°173, octobre 1948-N°193, mai 1949) 
 
Suite de : L'Espagne républicaine : hebdomadaire politique et littéraire / A. Boya, R. Gasset. - 
Toulouse : [s.n.?], 1945-1948 
 
no. 173 (1948) -no. 187 (1948) ; no. 189 (1949) -no. 193 (1949) Cote : GFP 3321 
 
49. L'Espagne antifasciste [Texte imprimé] / Association internationale des travailleurs (A.I.T.), 
Confédération nationale du travail (C.N.T.), Fédération anarchiste ibérique (F.A.I.). - Barcelone 
[puis] Paris, 1936 ?. - Gr. in fol. -  bihebdomadaire (1936-1937) 
  
 no. 1 (1936) ; no. 3 (1936) -no. 4 (1936) ; no. 8 (1936) -no. 15 (1936) ; no. 17 (1936) -no. 23 (1936) 
; no. 25 (1936) -no. 27 (1936) ; no. 29 (1936) ; no. 30 (1937) Cote : GFP 4674 
 
 
50. L'Espagne républicaine : hebdomadaire politique et littéraire / A. Boya, R. Gasset. - Toulouse : 
[s.n.?] (Toulouse [15 Allée Jean-Jaurès]), 1945-1949. - gr. in Fol.. - Le sous-titre varie. - 
hebdomadaire (30 juin 1945-8 octobre 1948) 



 32

 
 
Devient : L' Espagne [Texte imprimé] : hebdomadaire politique et littéraire : "Pour la liberté, pour la 
démocratie, pour la concorde" / A. Boya, Ricardo Gasset. - Paris, 1948-1949 
 
no. 1 (jun-1945) -no. 172 (oct-1948) Cote : GFP 3321 
 
 
51. España [Texte imprimé] / Gaston Riverain, Armand Picot. - N°1 (26 janvier 1956) - n°15 (3 mai 
1956). - Paris (imprimerie JEP [Paris 9ème]), 1956-195645cm. - "España" continue "Democracia" 
après l'interdiction de celle-ci et a une durée de vie éphémère, mais sa parution est régulière durant 
cinq mois, chaque semaine, jusqu'à ce qu'elle soit à son tour prohibée. "España" veut contribuer à la 
formation d'un front patriotique et démocratique contre le franquisme, accordant aussi une attention 
aux problèmes du Maroc espagnol, sous la férule franquiste.. -  Périodicité inconnue (1956) 
 
 
Suite de : Democracia [Texte imprimé] / dir. Gaston Riverain. - Paris : [s.n.], 1955-1956 
Devient : Libertad española [Texte imprimé] / dir. Raymond Moullec. - Paris : [s.n.?], 1956 
 
no. 1 (1956) -no. 5 (1956) ; no. 7 (1956) -no. 14 (1956) Cote : FP 2325 
 
52. España combatiente [Texte imprimé] : boletín del Consejo central / Mario Aguilar, Elfidio 
Alonso, Julio Alvarez del Vayo. - N° 1 (1er mai 1947) - N° 9 (juillet 1953 [?]). - Paris : [s.n.?] 
(imprimerie SPI [Paris 9ème]), 1947-195350 cm, [puis] 56 cm, [puis] 39 cm. - « Demande de 
numérotation ISSN en cours ». - Mensuel (1947-1953 [?]) 
  
(dec-1951) ; (mar-1952) ; (jun-1952) ; (sep-1952) ; (jul-1953) Cote : FP 2253 
 
 
53. España libre [Texte imprimé] : Organo del Comité de relaciones de la Confederación regional del 
Centro en Francia. C.N.T. - A.I.T. [Puis, au n°5] Portavoz en Francia de la C.N.T. de España 
(M.L.E.), C.N.T. - A.I.T. [Puis, jusqu'au n°11 du 16 mars 1946] Organo en Francia de la C.N.T. de 
España (M.L.E.), C.N.T. - A.I.T. [A partir du n°12 du 23 mars 1946] Organo en Francia de la C.N.T. 
- A.I.T. / Confederación nacional del trabajo ; Felix Lorenzo [puis] Emilio Vivas Blanco [puis] 
Domingo Torres. - N°1 (25 août 1945) - N° 534(novembre 1961). - Paris : Confederación nacional 
del trabajo (Imprimerie Soler [puis] Imprimerie Portes Saint José [puis] SGI [Aulanay [puis] 
Toulouse]), 1945-196156 cm [puis] 60 cm. - « Demande de numérotation ISSN en cours ». - 
Hebdomadaire, puis bimensuel 
  
no. 259 (1952) -no. 493 (1957) ; no. 495 (1958) -no. 534 (1961) [no. 259 (1952) -no. 493 (1957) ; 
no. 495 (1958) -no. 534 (1961)]Cote : GFP 3933 
 
 
54. España popular [texte imprimé] / Partido comunista español. - N° 1 (3 décembre 1944) - 1945. - 
Toulouse : Partido comunista español, 1944-194556 cm. - « Demande de numérotation ISSN en 
cours ». - Hebdomadaire (1944-1945) 
 
Devient : Unidad y lucha [texte imprimé] / Partido comunista español. - [S.l.] [puis] Paris 
[]puis]Toulouse : Partido comunista español, 1945-1946 
 
  
no. 1 (1944) -no. 13 (1945) [ no. 1 (1944) -no. 13 (1945)]Cote : GFP 3261 
no. 1 (1944) -no. 13 (1945) [ no. 1 (1944) -no. 13 (1945)]Cote : Mfm P 27 
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55. Espoir [Texte imprimé] : organe de la VIe Union régionale de la C.N.T.F. - C.N.T. - A.I.T. / 
Confédération nationale du travail française. - N°1 (7 janvier 1962) - n°1025 (22 décembre 1982). - 
Toulouse : Confédération nationale du travail française (imprimerie SGI), 1962?. - 45 cm. - "Espoir" 
est la continuation des périodiques "C.N.T." et "Despertar". Officiellement organe de la CNT 
française, il est en fait essentiellement animé par les militants de la CNT espagnole.. -  
Hebdomadaire (1962-1982) 
 
Titre clé : Espoir (Toulouse) 
Titre abrégé : Espoir (Toulouse) 
 
Suite de : CNT (Toulouse), ISSN 0754-0582 
 
  
no. 1 (1962) -no. 1025 (1982) [n°1 (1962) -n°. 1025 (1982)] Cote : FP 2490 
 
 
56. F.A.E.E.F. [texte ronéotypé] : boletín de la Federación de asociaciones de emigrantes españoles 
en Francia. - Paris : Federación de asociaciones de emigrantes españoles en Francia, [19..]?30 cm. - 
Notice rédigée à partir du numéro d'octobre 1976 
 
(oct-1976) [(octobre 1976)]Cote : 4P 10005 
 
57. Frente libertario [Texte imprimé] / Gomez Pelaez. - N°0 (juillet 1970); n°1 (septembre 1970) - 
n°71 (mars 1977). - Paris : [s.n.] (imprimerie La Ruche ouvrière [Paris 13e, Amador Alvarez, 87 rue 
de Patay]), 1970?38 cm. -  Mensuel (1970-1977) 
 
no. 0 (1970) -no. 71 (1977) [ no. 0 (1970) -no. 71 (1977)]Cote : FP 2799 
 
58. Futuro [Texte ronéotypé] : boletín interior / Juventudes socialistas revolucionarias. - Paris : 
Juventudes socialistas revolucionarias, [19..]?27 cm. -  Notice rédigée d'après le n°2 de 1963. - 
Périodicité inconnue 
  
no. 2 (1963) [ no. 2 (1963)]Cote : 4P 1004 
 
59. Gaceta oficial de la República española [texte imprimé] / Gouvernement républicain. - N°1 (7 
septembre 1945) - [?]. - Mexico [puis] Paris : Gouvernement républicain (imprimerie SPI [Paris 9e]), 
1945-30 cm. - Journal officiel du gouvernement en exil, le n°12 du 3 juillet 1946 est le premier 
numéro publié en France. - Bimensuel, puis mensuel (1945-[?]) 
 
Cote  4P 2081 
 
60. El Hogar español [texte imprimé] : boletin semanal de información por la patria, el país y la 
justicia. - N°1 (8 févr. 1941) ]-[...]. - Paris : [s.n.?], 1941-gr. fol.. - Périodicité inconnue (1941-[?]) 
 
Cote GFP 3011 no. 1 (fev-1941) -no. 98 (dec-1942)  
 
61. Inquietudes [texte imprimé] : revista de las juventudes libertarias / Federación ibérica de las 
juventudes libertarias. - N°1 (mai 1947)- n°6 (décembre 1947) [?]. - Bordeaux : Federación ibérica 
de las juventudes libertarias (imprimerie C. Gaudy [Bordeaux, 83 Cours de l'Argonne et 32 rue 
Labirat]), 1947-32 cm. - Mensuel (1947) 
 
 no. 1 (1947) -no. 6 (1947) Cote : 4P 4969 
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62  Juventud emigrada [texte imprimé] : portavoz de la Juventud comunista de España en la 
emigración. - N°1 (mars 1971)- [?]. - Paris : Juventud comunista de España, 1971-27 cm. - 
Périodicité inconnue (1971-[?]) 
 
 no. 1 (1971) -no. 2 (1971) Cote : 4P 12567 
 
63. Juventud obrera [texte imprimé] : boletín interior de las juventudes del P.O.U.M. en Francia. - 
N°1 (15 octobre 1946)- N°13 (15 octobre 1947). - [S.l.] : Juventud comunista ibérica, 1946-194727 
cm. - Mensuel (1946-1947) 
  
no. 12 (1947) Cote : 4P 10295 
 
64. Liberación [texte ronéotypé] : organo de expresión de la 3a Brigada, 26a División, portavoz de la 
Agrupación de guerilleros españoles. - 1944 (août?-septembre). - Foix : [s.n.] (imprimerie Farre et 
fils [Foix]), 1944-49 cm. - Périodicité inconnue (1944) 
 
no. 2 (1944) Cote : GFP res 13 
 
 
65 Libertad [texte imprimé] : boletín regional de Bretaña / Movimiento libertario español en Francia, 
[puis] M.L.E. Boletín regional de Bretaña. A.I.T. - Rennes : Movimiento libertario español, 1945-
1947. -  29 cm [puis] 60cm [puis] 48 cm. - Notice rédigée d'après le n°29 du 31 mars 1946. - 
Parution tous les dix jours (1945 - 1947 [?]) 
 
 no. 29 (mar-1946) Cote : GFP Res 179 
 
66 Libertad [texte imprimé] : Para España, por la republica / Unión republicana ; Enrique 
Condesalazar Jimenez. - N° 1 (14 de Abril 1947) - n° 64 (16 octobre 1949). - Paris : Unión 
republicana (imprimerie SPI [Paris 9e]), 1947-1949Formats divers. - bimensuel, puis hebdomadaire 
à partir du n°11, puis bimensuel à partir du n°15 (1947-1949) 
 
no. 37 (1948) ; no. 48 (1949)  Cote : GFP 5252 
 
67 Libertad española [Texte imprimé] / dir. Raymond Moullec. - N° 1 (5 juillet 1956) - N° 9 (30 août 
1956). - Paris : [s.n.?] (imprimerie JEP [Paris 9ème]), 1956-44 cm. - « Demande de numérotation 
ISSN en cours ». - Hebdomadaire (1956) 
 
 
Suite de : España [Texte imprimé] / Gaston Riverain, Armand Picot. - Paris, 1956 
 
no. 1 (1956) ; no. 3 (1956) -no. 8 (1956) [ no. 1 (1956) ; no. 3 (1956) -no. 8 (1956)] 
Cote : FP 2335 
 
 
68 Libre [Texte imprimé] : revista crítica del mundo de habla española / Plinio Apuleyo Mendoza. - 
N° 1 (septembre-octobre-novembre 1971) - n° 4 (juin-juillet-août 1972). - Paris : Editions libres 
(imprimerie UPI [Bordeaux]) (imprimerie EMEGE [Barcelone]), 1971-197224 cm. - Trimestriel 
(1971-1972) 
ISSN 1163-5428 
 
Titre clé : Libre (Paris. 1971) 
 
no. 1 (1971) -no. 4 (1972) Cote : 8 P 7290 
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69 Lucha [Texte imprimé] : portavoz de la Agrupación de guerrilleros "Reconquista de España" al 
servicio de la Junta suprema de U.N.. - [S.l.] [puis] Toulouse : Agrupación de guerrilleros 
"Reconquista de España". Unión nacional española, 1944-24 cm, puis 45 cm. - Le premier numéro 
connu de "Lucha" est apparu dans la clandestinité le 1er août 1944.. -  Notice rédigée d'après le n°7 
de 1944. - Pérodicité irrégulière, puis hebdomadaire (1944) 
 no. 7 (aou-1944) -no. 11 (oct-1944) [ no. 7 (aou-1944) -no. 11 (oct-1944)]Cote : GFP 3642 
 
 
70. Lucha de clases [Texte imprimé] : organo del "Grupo comunista internacionalista" (sección 
española de la IVa Internacional) [puis] boletín interior de los comunistas internacionales (sección 
española de la IVa Internacional) [puis à partir de 1947] organo de la sección española de la IVa 
Internacional. - N°1 (15 janvier 1945)-1948 [?]. - Lyon [puis] Paris : Grupo comunista 
internacionalista (imprimerie spéciale "Lucha de clases" [Lyon]), 1945?50 cm, puis 55 cm. - "Lucha 
de clases" rejette les divers regroupements politiques existant dans l'émigration, l'UNE et la JEL, et 
défend le principe de l'Alianza obrera, une unité syndicale réalisée par la constitution d'une centrale 
syndicale unique, dont les premiers jalons seront les comités de liaison intersyndicaux.. -  Pérodicité 
inconnue (1945-1948) 
 
 no. 1 (jan-1945) ; no. 7 (1946) -no. 11 (1947) ; no. 13 (1947) -no. 16 (1947) ; no. 17 (1948) Cote : 
GFP 4847 
 
 
71. Mañana [Texte imprimé] : tribuna democrática española / centro de documentación y de 
estudios. - N°1 ( janvier 1965)- n°16 (juin-juillet 1966). - Paris : centro de documentación y de 
estudios (imprimerie EP [Paris 12e]), 1965-196632 cm. - La revue rassemble des auteurs de 
l'opposition antifranquiste de différentes provenances idéologiques. "Mañana" publie des articles 
mais aussi des documents, des chroniques, des critiques de livres et une tribune libre.. -  Bimestriel 
(1965-1966) 
 
 no. 6 (1965) ; no. 11 (1966) Cote : 4P 9360 
 
 
72. Monument du souvenir de Prayols [Texte imprimé] / organe de la Confédération d'Amicales 
Départementales d'Anciens Guerilleros Espagnols en France (F.F.I.). - N.5 (1987, 3e Trimestre) - 
N.39/40 (2001, 4e Trimestre). - Toulouse : Confédération d'amicales départementales d'anciens 
guerilleros espagnols en France, [Forces françaises de l'intérieur], 1987?. - 30 cm. - Trimestriel 
ISSN 0990-8242 
 
 
Suite de : Bulletin d'information intérieur de la Confédération nationale d'amicales départementales 
d'anciens guerilleros espagnols en France, F.F.I., ISSN 0296-3213 
 
 no. 5 (1987) -no. 39 (2001) Cote : 4 P 14353 
 
 
73. Mujeres libres [Texte ronéotypé] : portavoz de la Federación Mujeres libres de España en exilio. 
- Novembre 1966-1976 [?]. - Londres [puis] Paris [puis] Montady : Federación Mujeres libres de 
España en exilio, 1966?27 cm. - Bulletin publié d'abord à Londres par des femmes libertaires 
espagnoles réfugiées et quelques anglaises; l'administration et la rédaction s'installent ensuite en 
France, à Paris et, en 1972, à Montady dans l'Hérault.. -  Périodicité irrégulière (1966-1976 [?]) 
 no. 46 (1976) -no. 47 (1976) Cote : 4P 8972 
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74. El Mundo al dia [texte imprimé] : cahiers mensuels de culture / Confederación nacional del 
trabajo. - N°1 (1948)-n°53 (15 juillet 1955). - Toulouse : Confederación nacional del trabajo, 1948-
195328 cm. - Brochures publiées mensuellement par les éditions anarchistes Universo, consacrées 
chaque fois à un thème spécifique.Il y a une première série (n°1, 1948 - N°50, 1952) et une 
deuxième série (n°51, 1952 - n°53, 15 juillet 1955) A partir du 15 mai 1952, après le n°50 du 15 
avril 1952, "Mundo al dia" change de contenu et de forme. - Mensuel (1948-1955) 
 
 no. 21 (1949) ; no. 27 (1950) ; no. 31 (1950) ; no. 32 (1950) ; no. 34 (1950) -no. 38 (1951)Cote : O 
45199 
 
 
75. Mundo obrero [Texte imprimé] : organo central del Partido comunista de España [puis] boletín 
del Partido comunista de España en Francia [puis] organo del Partido comunista de España [puis] 
organo del CC del PCE. - [S.l.] : Partido comunista de España ; [Toulouse] [puis] Paris ; [S.l.], 
1942?Formats divers. -  Notice rédigée d'après le n°1 de 1946. - Pérodicité inconnue (1942-1944). - 
Hebdomadaire (16 février 1946 - 7 septembre 1950). - Mensuel (1950-196[?]) 
 
 
Suite de : Unidad y lucha [texte imprimé] / Partido comunista español. - [S.l.] [puis] Paris 
[]puis]Toulouse : Partido comunista español, 1945-1946 
 
 no. 1 (1946) -no. 97 (1947)  ; (sep-1948) ; no. 151 (1949) -no. 238 (1950) Cote : GFP 3749 
 
76. Notices informatives [Texte imprimé] : République espagnole. Services d'informations et de 
propagande. - [S.l.] : Gouvernement de la République espagnole, 1947?. - in 4°. -  Notice rédigée 
d'après le n°5 de novembre 1947. - Pérodicité inconnue (1947 [?] - 1948 [?]) 
 
( nov-1947) ; (dec-1947) ; (jan-1948) ; (mar-1948) [(5 novembre 1947) ; (3 decembre 1947) ; (6 
janvier 1948) ; (16 mars 1948)Cote : 4P Res 848 
 
77. La Nouvelle Espagne [Texte imprimé] : boletín de información / César Alvajar. - 1945-1947. - 
Aulnay-sous-Bois, [puis] Paris (Imprimerie Soler, [puis] Imprimerie SPI), 1945-194756 cm. - 
Publication officielle du gouvernement républicain, La Nouvelle Espagne se veut l'organe 
d'information de la vie espagnole en exil (à la fois l'exil extérieur et l'exil vécu de l'intérieur).. -  
boletín de información, puis : Bulletin d'information (du N°2 au N°18 du 6 juin 1946), puis : 
Hebdomadaire d'information républicaine (du N°19 au N°32 du 12 septembre 1946), puis, à partir du 
N°33 : Hebdomadaire d'information. - Bimensuel, puis hebdomùadaire (1945-1947) 
 
 
Devient : Boletín de información del gobierno de la Republica española [Texte imprimé] / 
IMinisterio de Información, prensa y propaganda. - Paris, 1947 
 
no. 1 (1945) -no. 56 (1947) Cote : GFP 3383 
 
78. Política [texte imprimé [puis] texte ronéotypé [puis] texte imprimé] : boletín de información 
interna de Izquierda republicana [puis] boletín de Izquierda republicana en Francia / Fundado en 
1935 por Manuel Azaña y Marceleino Domingo. - Toulouse [puis] Paris : Izquierda republicana, 
1945?. - Formats divers. -  Première série : n°1 (1945) - n°79 (25 févirer 1950) ; deuxième série : 
1951 - 1962; troisième série : n°1 (1963) - n°76 (1982). - Mensuel puis, bimensuel puis, mensuel 
puis, bimestriel et irrégulier puis, bimestriel (1945-1982) 
 
  
(1951) -(1963) (lacunes) Cote : 4P 5772 [puis] FP 2569 
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79. Presencia [Texte imprimé] : tribuna libertaria. Présence libertaire. - N°1 (novembre-decembre 
1965) - n°10 [?] (décembre 1967- janvier 1968). - Paris, 1965-1968. - 13 cm. - Revue animée par des 
opposants aux directions des organisations libertaires espagnoles devenues, selon eux, "classiques" et 
"monolithiques"; les animateurs de "Presencia" souhaitent "devenir les porte-paroles des nouvelles 
générations inquiètes face au triste spectacle de l'exil espagnol".. -  Bimestriel (1965-1968) 
 
no. 5 (1966) -no. 10 (1968) Cote : 8P 5508 
 
80. Reconquista de España [ texte dactylographié [puis] texte ronéotypé [puis] texte imprimé] : 
Organo de la Unión nacional de todos los Españoles [puis] Organo de la Junta suprema de la Unión 
nacional [puis] al servicio de la Junta suprema de Unión nacional / Unión nacional española. - [S.l.] 
[puis] Toulouse : Unión nacional española, 1941-1945. - Formats divers. - Ce périodique apparaît en 
1941 en tant qu'organe clandestin du PCE, puis devient l'organe de "l'Union nationale de tous les 
Espagnols" après la création de cette dernière, à l'initiative du PCE en novembre 1942. De nombreux 
suppléments, du même nom, se rattachent à "Reconquista de España" : plus de trois cents, sous 
diverses formes matérielles.. - Mensuel [puis] hebdomadaire 
 no. 35 (aou-1944) -no. 39 (oct-1944) Cote : GFP 3213 
 
81. Reconquista de España (Zone Nord) [ texte dactylographié [puis] texte imprimé] : organo de la 
Unión nacional. Suplemento región Norte [puis] organo de Unión nacional de todos los Españoles. 
Suplemento Zona Norte [puis] organo de la U.N.E. en la Zona Norte [puis] organo de la Delegación 
en Paris del Secretariado de la U.N.E. en Francia [puis] al servicio de la Junta suprema de Unión 
nacional / Unión nacional española. - N°1 [?] - n°66 (30 juin 1945). - [S. l.] [puis] Paris : Unión 
nacional española (imprimerie SPI [puis] imprimerie Soler [puis] imprimerie spéciale "Reconquista" 
[Paris 9e [puis] Aulnay]), [19..]?. - 27 cm [puis] 22 cm [puis] 57 cm. - Le journal a paru 
clandestinement et s'arrête définitivement le 30 juin 1945 à la suite de la décision de l'UNE de s'auto-
dissoudre "pour faciliter l'unité de tous les Espagnols". De nombreux meeting se tiennent dans toute 
la France, pendant la première quinzaine de juillet, pour expliquer cette dissolution.. - Périodicité 
inconnue [puis] hebdomadaire (19XX - 1945) 
 
 no. 36 (sep-1944) -no. 66 (jun-1945) Cote : GFP 3213 
 
82. República española [texte ronéotypé] : bulletin d'information. Service hebdomadaire. Nouvelles 
directes de l'Espagne de l'exil. [puis] Service de presse et propagande. Service hebdomadaire. 
Nouvelles directes de l'Espagne de l'exil. Revues de presse : espagnole, française, anglaise, d'autres 
pays. Radio / Gouvernement républicain en exil. - Paris : Gouvernement républicain en exil, 1946? . 
- 27 cm. - Le N° du 27 juin 1946 porte sur la couv. : Nouvelles directes de l'Espagne de l'exil. 
"Republica Española" est la continuation du périodique intitulé "République espagnole".. -  Notice 
rédigée d'après le numéro du 27 juin 1946. - Hebdomadaire (1946 [?] - [?]) 
 
(jun-1946) [numéro du 27 juin 1946]Cote : 4P 9032 
 
83. Ruta [texte imprimé] : organo de la F.I.J.L. en Marsella. Bocas del Ródano [puis] organo de las 
JJ.LL. de Marsella y portavoz de la F.I.J.L. en Francia. [puis] organo regional de las JJ.LL. de 
Provenza y portavoz de la F.I.J.L. en francia [puis] boletín interior de la F.I.J.L. en Francia (No 
destinado a la venta pública) [puis] portavoz interior de la F.I.J.L. en Francia [puis] organo de la 
F.I.J.L. en Francia / Federación ibérica de las juventudes libertarias ; Benito Milla Navarro, José 
Pairats Valls. - N°1 (19 novembre 1944) - n°368 (17 février 1953). - Marseille [puis] Toulouse [puis] 
Paris [puis] Toulouse : Federación ibérica de las juventudes libertarias (imprimerie du Sud-Ouest et 
imprimerie SGI [Marseille [puis] Toulouse [puis] Paris [puis] Toulouse]), 1944-1953. - Formats 
divers. - Après le n°16 du 24 mars 1945, une nouvelle numérotation reprend au n°2. "Ruta" change 
de titre et devient ensuite "Boletín interior de la F.I.J.L. en Francia" puis "Nueva 
Senda"..Hebdomadaire (1944-1953) 
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 no. 36 (avr-1946) ; no. 51 (jul-1946) -no. 92 (mai-1947) ; no. 118 (dec-1947) -no. 125 (jan-1948) ; 
no. 127 (fev-1948) -no. 128 (fev-1948) ; no. 130 (mar-1948) -no. 251 (jul-1950) ; (1952) -no. 368 
(fev-1953) Cote : GFP 3432 
 
84. Sagitario [texte imprimé] : periódico republicano independiente / Mario Aguilar. - Montpellier : 
[s.n.?], 1949-1951. - 25 cm [puis] 28cm [puis] 39 cm [puis] 46 cm. - A partir du n°13 (1949), de petit 
bulletin, Sagitario se transforme en journal.. - Notice rédigée d'après le n°1 de 1949. - Bimensuel 
(1949-1951 [?]) 
 
(mar-1949) -no. 11 (1949) ; no. 14 (1949) -no. 18 (1949) ; no. 20 (1950) -no. 29 (1950)  
Cote : 4P 5171 
 
85. El socialista [Texte imprimé] : organo oficial del Partido obrero español y portavoz de la U.G.T. 
[puis] boletín de información. Editado por el P.S.O.E. en Francia [puis] organo del P.S.O.E. y 
portavoz de la U.G.T. / Jose Gregori [puis] Andrés Saborit [puis] Manuel Albar. - N.5246 (1944, 12 
Octubre) - N.6109 (1961, 4 Noviembre). - Toulouse : Partido socialista obrero español ([imprimerie 
du Sud-Ouest [puis] imprimerie du Provençal [Toulouse [puis] Marseille]), 1944-1961. - 50 cm 
[puis] 56 cm [puis] 38 cm [puis] 45 cm [puis] 57 cm. - Le premier numéro reprend symboliquement 
la numérotation de "El socialista" interdit de paraître en Mars 1939. - Hebdomadaire (1944-1961) 
ISSN 0184-1955 
 
Titre clé : El Socialista (Toulouse) 
Titre abrégé : Socialista (Toulouse) 
 
Titre en relation : El Socialista (1973), ISSN 0210-4725 
Devient : Le Socialiste (Paris. 1961), ISSN 0560-4044 
 
 no. 5316 (1946) -no. 6109 (1946) Cote : GFP 1258 
vol. 7 no. 5556 (22-fev-1951) -vol. 16 no. 6109 (4-nov-1961)  [Lac.]Cote : GFP 5779  
 
86. El Socialista [Texte imprimé] / fundador Pablo Iglesis. Organo del Partido socialista obrero 
español y portavoz de la U.G.T.. - Madrid ; Bruxelles ; Paris : Partido socialista obrero español, 
1973-1976. - Bimensuel 
ISSN 0210-4725 
 
Titre clé : El Socialista (1973) 
Titre abrégé : Socialista (1973) 
 
A pour supplément : El Socialista. Suplemento migraciones. - ISSN 1133-486X 
Absorbe : Le Socialiste (Paris. 1961), ISSN 0560-4044 
  
(jul-1972) -(aou-1972) ; no. 20 (avr-1974) ; no. 22 (mar-1974) -no. 23 (jun-1974) ; no. 26 (jul-1974) 
-no. 27 (sep-1974) ; no. 29 (oct-1974) -no. 30 (dec-1974) ; no. 32 (jan-1975) -no. 34 (fev-1975) ; no. 
36 (mar-1975) ; no. 39 (mai-1975) -no. 45 (aou-1975) ; no. 40 (sep-1975) -no. 52 (nov-1975) ; no. 54 
(dec-1975) ; no. 67 (jul-1976) -no. 68 (jul-1976) ; no. 71 (sep-1976) -no. 75 (nov-1976) 
Cote : 4P 7813 
 
87. El Socialista español : boletín de información / Federación socialista española en Francia y 
Africa del Norte. - Paris : Federación socialista española en Francia y Africa del Norte, [194.]?27 
cm. -   
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no. 10 (1951) ; no. 12 (1951) ; (dec-1951) -(nov-1953) ; (jan-1954) -(dec-1956) ; (avr-1957) ; (jul-
1957) -(jan-1958) ; (avr-1958) -(mai-1958) ; (jul-1958) -(sep-1958) ; (nov-1958) ; (jan-1959) -(fev-
1959) ; (avr-1959) -(jun-1959) ; (aou-1959) ; (oct-1959) ; (dec-1959) ; (fev-1960) ; (avr-1960) -(jun-
1960) ; (oct-1960) ; (dec-1960) ; (avr-1961) ; (jun-1961) ; (sep-1961) [[no. 10 (1951) ; no. 12 (1951) 
; (dec-1951) -(nov-1953) ; (jan-1954) -(dec-1956) ; (avr-1957) ; (jul-1957) -(jan-1958) ; (avr-1958) -
(mai-1958) ; (jul-1958) -(sep-1958) ; (nov-1958) ; (jan-1959) -(fev-1959) ; (avr-1959) -(jun-1959) ; 
(aou-1959) ; (oct-1959) ; (dec-1959) ; (fev-1960) ; (avr-1960) -(jun-1960) ; (oct-1960) ; (dec-1960) ; 
(avr-1961) ; (jun-1961) ; (sep-1961)] 
]Cote : 4 P 5739 
 
88. Le socialiste [Texte imprimé] / Partido socialista obrero español ; Dir : Georges Brutelle. - N.1 
(décembre 1961) - N.555 (mai 1973). - Paris : Partido socialista obrero español, 1961-1973 
ISSN 0560-4044 
 
Titre clé : Le Socialiste (Paris. 1961) 
Titre abrégé : Socialiste (Paris. 1961) 
 
Suite de : El Socialista (Toulouse), ISSN 0184-1955 
Absorbé par : El Socialista (1973), ISSN 0210-4725 
 
 vol. 1 no. 1 (1961) -vol. 10 no. 1 (1971); Manquent N.8, N.71, N.425 & N.478 
Cote : FP 2488 
 
89. Solidaridad [Texte imprimé] : Semanario sindicalista y de informacion / portavoz de la 
Confederacion nacional del trabajo. - Vol.1:n.1(1961)-(1986). - Paris : [s.n.], 1961-1986. - Irrégulier 
ISSN 0985-6552 
 
Titre clé : Solidaridad (Paris. 1961) 
Titre abrégé : Solidaridad (Paris, 1961) 
 
A pour supplément : Solidaridad obrera. Suplemento literario, ISSN 1158-2863 
Suite de : Solidaridad obrera (Paris. 1942), ISSN 0985-3022 
  
vol. 1 no. 1 (1961) -vol. 1 no. 5 (1961) [Vol.1,n.1-5;1961]Cote : GFP 5267 
 
 
90. Solidaridad obrera [Texte imprimé] / Organo semanal del Movimiento libertario español en 
Francia (11a región) [puis] organe hebdomadaire du M.L. espagnol. C.N.T. en France (11a región) 
[puis] organde de la C.N.T. espagnole (XIa région). Hebdomadaire "Solidarité ouvrière". Portavoz 
de la Confederación nacional del trabajo de España [puis] portavoz de la Confederación nacional del 
trabajo de España. Organe hebdomadaire de la C.N.T. d'Espagne en exil (XIa région). - Paris : [s.n.], 
1942-1961. - 45 cm. - Numérotation d'années et de région erronées.-le n.du 22 jul 1950(VIII ,n.282) 
a paru en français. - Notice rédigée d'après le N.19 de sep 1944. - Hebdomadaire 
ISSN 0985-3022 
 
Titre clé : Solidaridad obrera (Paris. 1942) 
Titre abrégé : Solidaridad obrera (Paris, 1942) 
 
A pour supplément : Solidaridad obrera. Suplemento literario, ISSN 1158-2863 
Devient : Solidaridad (Paris. 1961), ISSN 0985-6552 
 
 no. 19 (sep-1944) -no. 771 (1959) [N.19(sep),1944-n.771,1959[mq:n.102(jan 1947;n.134(sep 
1947],Microfilm]Cote : Mfm P 21 
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no. 149 (1948) -no. 867 (1961) [N.149,1948-n.867,1961[mq:n.330(juin 1951)]] 
Cote : GFP 3839 
 
91. Solidaridad obrera [Texte imprimé] / organo del Movimiento libertario español en Africa del 
Norte. - N°1 (1944) - n°55 (14 septembre 1947). - Alger : Movimiento libertario español, 1944-1947. 
- 56 cm. - Bimensuel, parfois irrégulier (1944-1947) 
 
 no. 5 (1944) -no. 55 (1947) Cote : Mfm P22 (71) 
 
92. Solidaridad obrera. Suplemento literario [Texte imprimé] : supplément mensuel de "Solidarité 
ouvrière", porte-parole de la C.N.T. d'Espagne en exil [puis] Supplément mensuel de "Solidaridad 
obrera", porte-parole de la C.N.T. d'Espagne en exil / Gomez Pelaez [puis] Juan Ferrer. - 
1(1954,janv.)-(1961,déc.). - Paris : Solidarité ouvrière, 1954-1961. -37 cm. - Mensuel 
ISSN 1158-2863 
 
Titre clé : Solidaridad obrera. Suplemento literario 
Titre abrégé : Solidar. obrera, supl. lit. 
 
Est supplément de : Solidaridad obrera (Paris. 1942), ISSN 0985-3022 
Est supplément de : Solidaridad (Paris. 1961), ISSN 0985-6552 
Devient : Umbral (Paris), ISSN 0041-6304 
  
(jan-1954) -(dec-1956) ; (fev-1957) -(dec-1961) [janv.1954-déc.1956;fev.1957-déc.1961]Cote : GFP 
3839/A 
 
93. Tiempos nuevos [Texte imprimé] : revista del Movimiento libertario español. - N°1 (janvier 
1945) - n°10 [?] (mai 1946). - Toulouse : Movimiento libertario español, [19..]?. - 23 cm. -  Mensuel 
(1945-1946) 
 
no. 1 (1945) Cote : O pièce 2789 
 
94. Tribuna obrera [Texte imprimé] : revista marxista para la clarificación política en las filas 
obreras. - N°1 (juillet 1973) - [?]. - Paris : [s.n.?], 1973?. - 21 cm. -  Périodicité inconnue (1973 - [?]) 
 
no. 1 (1973) -no. 2 (1974) Cote : 8P 5794 
 
 
95. Tribuna socialista [Texte imprimé] : revista independiente de crítica e información [puis] revista 
de crítica marxista. Editada par la izquierda del P.O.U.M. (Paris) / Wilebaldo Solano. - Paris : [s.n.?] 
(imprimerie Editions Polyglottes [Paris 12e]), 1960-1977. - 24 cm. - Notice rédigée à partir du n°1 
de 1960. - Première époque : n°1 (septembre - octobre 1960) - n°6/7 (février - mars 1963). Deuxième 
époque : n°1 (octobre - décembre 1975) - n°6/7 (février - mars 1963). - Périodicité inconnue [puis] 
bimestriel (1960 - 1977) 
ISSN 0154-4373 
 
 no. 1 (sep-1960) -no. 7 (mai-1963) Cote : 8 P 5154 
 
no. 1 (oct-1975) -no. 5 (mai-1977)  Cote : 8 P 6451 
 
96 U.G.T. [Unión general de trabajadores] ["puis" U.G.T.-F.S.M.]. [texte imprimé] : Boletín de la 
Unión general de trabajadores de España en Francia]. - Toulouse : Unión general de trabajadores, 
1969-1979. - 33 cm [puis] 25 cm [puis] 30 cm. - Notice rédigée à partir du n°300 de 1969. - Mensuel 
(1969-1979) 
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Suite de : Boletin de la Union general de trabajadores de España en exilio, ISSN 1273-6953 
  
no. 300 (nov-1969) -no. 396 (mar-1978) Cote : 4P 4432  
 
97 Umbral. Texte imprimé. - N.1(1962)-n.101(1970). - Paris : Umbral, 1962-197028 cm. - Mensuel 
ISSN 0041-6304 
 
Titre clé : Umbral (Paris) 
Titre abrégé : Umbral (Paris) 
 
Suite de : Solidaridad obrera. Suplemento literario, ISSN 1158-2863 
no. 1 (1962) -no. 94 (1969) ; no. 96 (1970) -no. 101 (1970) [Cote : 4 P 6755 
 
98. Unidad y lucha [texte imprimé] / Partido comunista español. - N° (11 mars 1945) - N°45 (10 
février 1946). - [S.l.] [puis] Paris []puis]Toulouse : Partido comunista español, 1945-194640 cm, 
puis 50 cm, puis 46 cm, puis 55 cm, puis 46 cm. - « Demande de numérotation ISSN en cours ». - 
Hebdomadaire (1944-1945) 
 
Suite de : España popular [texte imprimé] / Partido comunista español. - Toulouse : Partido 
comunista español, 1944-1945 
Devient : Mundo obrero [Texte imprimé] : organo central del Partido comunista de España [puis] 
boletín del Partido comunista de España en Francia [puis] organo del Partido comunista de España 
[puis] organo del CC del PCE. - [S.l.] : Partido comunista de España, 1942 [?] - 1944 
 
 no. 1 (mar-1945) -no. 20 (aou-1945) ; no. 22 (aou-1945) -no. 24 (sep-1945) ; no. 26 (sep-1945) ; no. 
31 (nov-1945) -no. 36 (dec-1945) ; no. 38 (dec-1945) ; no. 40 (jan-1946) ; no. 42 (jan-1946) -no. 43 
(jan-1946) ; no. 45 (fev-1946) Cote : GFP 3642 
 
 
99. Voz de Madrid [texte imprimé] Voix de Madrid : Hebdomadaire espagnol. Semanario de 
información y orientación de la ayuda a la democracia española [puis] organo de los immigrados 
económicos españoles en francia [puis] organo de la Federación de los emigrados españoles de la 
Zona Norte de Francia. - Paris [puis] [s.l.] : [s.n.?] [puis] Federación de los emigrados españoles de 
la Zona Norte de Francia , 1938-[19..]. - 60 cm [puis] 23 cm. - "Voz de Madrid" devient "La Voz de 
España. Semanario de la democracia espan�ola" puis "La Voz de los Espan�oles. Organo de la 
Federación de immigrados españoles en Francia" puis "La Voz de España. Boletín de información de 
los Españoles residentes en Francia". - Notice rédigée à partir du n°4 de 1938. - Première époque : 
n°1 (18 juillet 1938) - n°39 (8 avril 1939). Deuxième époque : zone Sud : n°1 (avril 1944) - [?] ; 
zonz Nord : n°1 (août 1944) - [?]. - Hebdomadaire puis, périodicité inconnuel (1938 - [?]) 
  
no. 4 (1938) Cote : GFP 4795 

 
Les Périodiques catalans  
 
1. Catalonia : publicació catalana / dir. Marinette Torrents. - Paris (Paris 14e [Imprimerie 
espagnole]), 1945?32 cm. - Publication indépendante, dont le sujet principal sont les manifestations 
de la culture catalane en exil. -  Bimensuel puis irrégulier 
 
no. 4 (jun-1945) -no. 8 (nov-1945) ; no. 9 (fev-1946)]Cote : 4 P 4467 
 
 
2. Catalunya [Texte imprimé] : Portantveu de l'Aliança catalana (U.N.E). Suplement setment 
setmanal del departament de l'Haute-Garonne, [puis] Portantveu de l'Aliança nacional de Catalunya 
(U.N.E) / Aliança nacional de Catalunya. - Toulouse (Hôtel du Grand Balcon, 6 rue Romiguières 
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[Imprimerie espagnole]), 1944?32 cm. -  Hebdomadaire (1944) 
 
Variante du titre : Portantveu de l'Aliança catalana (U.N.E) 
Variante du titre : Portantveu de l'Aliança nacional de Catalunya (U.N.E) 
 
Est supplément de : Catalunya [Texte imprimé] : Portantveu de l'Aliança nacional de Catalunya, puis 
Organ d'Alança catalana a França, puis à partir du 1er nov. 1944 Organ d'Aliança nacional de 
Catalunya a França. - [S.l], [puis] Toulouse, 1943 [?]-1945 
  
no. 1 (1944) -no. 6 (1944) Cote : GFP 3214 C 
 
3. Catalunya [Texte imprimé] : Portantveu de l'Aliança nacional de Catalunya, puis Organ d'Alança 
catalana a França, puis à partir du 1er nov. 1944 Organ d'Aliança nacional de Catalunya a França. - 
[S.l], [puis] Toulouse (Toulouse, Hôtel du Grand Balcon, 6 rue Romiguières [Imprimerie 
espagnole]), 1943?14 cm, [puis] 39 cm, [puis] 38 cm, [puis] 55 cm, [puis] 60 cm. -  Périodicité 
inconnue, puis hebdomadaire 
 
Variante du titre : Portantveu de l'Aliança nacional de Catalunya 
 
A pour supplément : Catalunya [Texte imprimé] : Portantveu de l'Aliança catalana (U.N.E). 
Suplement setment setmanal del departament de l'Haute-Garonne, [puis] Portantveu de l'Aliança 
nacional de Catalunya (U.N.E) / Aliança nacional de Catalunya. - Toulouse, 1944 
  
no. 6 (1944) ; no. 9 (1944) -no. 10 (1944) ; no. 13 (1944) Cote : GF°P 3214 B et Mfm P 27 
 
4. Catalunya [Texte imprimé] : journal hebdomadaire, organe des immigrés catalans, [puis Organ de] 
l'Aliança nacional de Catalunya a Paris i Zona Nord de França. - Paris, 1939?45 cm. - Première 
époque : N° 1 (5 août 1939) au N° 5 (2 sept. 1939) ; Deuxième époque : N° 1 (11 sept. 1944) - N° 9 
(15 nov. 1944). Publié de façon éphémère à l'été 1939, le premier numéro de la seconde époque de 
Catalunya sort le 11 septembre 1944, peu après la reconstitution de l'Aliança nacional de Catalunya 
de la Zone Nord dont il est l'organe.. -  Hebdomadaire 
 [2e époque, no. 1 (1944) -no. 9 (1944)Cote : GFP 3214 A 
 
5. Endavant : federacio, democracia, socialisme / organ central del Moviment socialista de 
Catalunya. - Perpignan, [puis] Paris : Moviment socialista de Catalunya, [19..]-[19..]gr. fol., puis in-
4°. - Demande de numérotation ISSN en cours. - Irrégulier, puis mensuel 
  
no. 32 (1947) -no. 36 (1948) ; no. 58 (1953) Cote : GFP 4729 
 
 
6. Estat catala [texte imprimé] : organ del Partit / G. Nogues [puis] L. Estève. - N°1, 1955-1959. - 
Paris : Partit d'Estat catala, 1955- In-4°. - Mensuel (1955-1959) 
 
no. 23 (mar-1957) [no. 23 (mar-1957) Relié et micofilmé avec le n°1021 du 6 déc. 1947 de : Cultura 
proletaria]Cote : Mfm P43 
 
7. Foc Nou [texte ronéotypé] : Al servei de Catalunya [puis] Al servei de Catalunya. Portantveu de 
Solidaritat catalana [puis]Al servei de Catalunya. Bulletí interior de la Secció catalana de la Société 
française des Amis de la Catalogne [puis] Al servei de Catalunya. Setmanari català autoritzat pel 
Ministeri de la Informació del govern de la República francesa / Solidaritat catalana. - N° 1 (11 
septembre 1944) - n°45 (22 septembre 1947). - Toulouse : Solidaritat catalana, 1944-194760 cm. - 
Hebdomadaire [puis] mensuel 
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 no. 1 (1944) -no. 26 (1945) ; no. 28 (1946) -no. 30 (1946) ; no. 32 (1946) -no. 44 (1947) Cote : FP 
1968 et Mfm P27 
 
8. Generalitat de Catalunya [texte ronéotypé] : Butlleti d'informació / Generalitat de Catalunya. 
Servei d'informació ; Salvador Puigvert, Andreu Cortines. - N°1 (janvier 1955) - n°[?] (1976). - 
Neuilly-sur-Seine : Generalitat de Catalunya. Servei d'informació, 1955-197631 cm. - Ce périodique 
est la continuation du périodique "Butlleti d'informació". Plusieurs suppléments qui lui sont 
rattachés, ont été publiés depuis 1955 : "Generalitat. Cultura", "Generalitat Economía", "Generalitat. 
Política", "Generalitat. Premsa catalana", "Generalitat estrangera" et "Generalitat. Problemes 
socials".. - Mensuel, puis irrégulier (1955-1976) 
 no. 17 (1957) -no. 20 (1957) ; no. 22 (1958) ; no. 24 (1958) Cote : 4P 6326 
 
9. La Humanitat [texte imprimé] : portantveu d' / Esquerra republicana de Catalunya ; fundador Lluís 
Companys [puis] Setmanari portantveu d'Esquerra republicana de Catalunya, fundador Lluís 
Companys [puis] Setmanari portantveu d'Esquerra republicana de Catalunya, adherit a Solidaritat 
catalana, fundador Lluís Companys [puis] Butlletí interior d'Esquerra republicana de Catalunya, 
adherida a Solidaritat catalana, fundador Lluís Companys. - Montpellier [puis] Paris : Esquerra 
republicana de Catalunya (imprimerie de la Presse [Montpellier]) (imprimerie Bruguier [Nîmes]) 
(imprimerie du Midi [Perpignan]) (imprimerie SPI [Paris]), 1944-1953Formats divers. - Périodicité 
irrégulière (1944-1953) 
 
  
no. 2 (1944) ; no. 4 (1944) -no. 7 (1944) ; no. 10 (1945) -no. 133 (1953) [no. 2 (1944) ; no. 4 (1944) -
no. 7 (1944)]Cote : 4P 5775 
 
no. 10 (1945) -no. 133 (1953) [no. 10 (1945) -no. 133 (1953)]Cote : GFP 3937 
 
10. Lluita [Texte imprimé] : portantveu dels treballadors catalans a França : nova época / M. Feliu, 
Mathilde Koenig, Decaster. - N° 1 (20 jan. 1945)-n° 270 (24 aou. 1950). - Toulouse : Partit socialista 
unificat de Catalunya, 1950-1957ill., photogr. ; 60 cm. - Hebdomadaire (1945-1950) 
 
  
no. 2 (fev-1945) -no. 243 (fev-1950) [N. 2, fev. 1945-N. 243, fev. 1950 Fonds Françoise Martorell] 
[Lac. 35% (1945), 22% (1946), 25% (1947), 4% (1948), 43% (1949), 58% (1950)]Cote : GFP 3641 
 
11. El Poble català [Texte imprimé] : Le peuple catalan. Setmanari dels Catalans a França [puis] 
Diari que fou en la clandestinitat portaveu de l'O.P. d'Esquerra republicana de Catalunya (França). - 
Première époque : N°1 (27 octobre 1939) - n°16 (9 février 1940) ; Deuxième époque : N°5 (23 
septembre 1944) - n°19 (10 novembre 1945). - Paris [puis] Toulouse : Esquerra republicana de 
Catalunya (deuxième époque), 1939-1945. - 47 cm. - A la Libération, "El Poble català" reparaît 
publiquement le 23 septembre 1944, avec un n°5, comme organe de la Gauche républicaine de 
Catalogne rénovée (ERC-R). Il indique que les quatres premiers numéros ont paru clandestinement. 
Le journal est édité par une fraction de l'ERC et reflète ses positions, conjointement à celles de 
l'UNE et de l'ANC qui combattent le fascisme.. -  Première époque : N°1 (27 octobre 1939) - n°16 (9 
février 1940). Deuxième époque : N°5 (23 septembre 1944) - n°19 (10 novembre 1945). - 
Bimensuel, puis hebdomadaire (1945-1947) 
  
 
no. 2 (1939) -no. 4 (1939) ; no. 9 (1939) ; no. 5 (1944) -no. 6 (1944) ; no. 10 (1944) -no. 13 (1945) ; 
no. 17 (1945) -no. 18 (1945) GFP 3393 et Mfm P 27 
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12. Revista de Catalunya [texte imprimé] : revue catalane / Fundació Ramón Llull. - Quatrième 
époque : n°1 [n°94] (décembre 1939) - sixième époque n°104 (octobre-décembre 1947). - Paris 
[puis] [Mexique] [puis] Paris : Fundació Ramón Llull, 1939-1947. - 17 cm. - La "Revista de 
Catalunya" continue la revue du même nom, publiée à Barcelone depuis 1924; les mêmes auteurs y 
écrivent dans l'exil, une grande partie de l'intelligentsia catalane.. - La "Revista de Catalunya" 
commence à paraître en décembre 1939 pour s'interrompre en avril 1940, c'est ce qui correspond à la 
quatrième époque : n°1 [n°94] (décembre 1939) - n°5 [n°98] (avril 1940). Quelques numéros sont 
ensuite publiés au Mexique, c'est ce qui correspond à la cinquième époque : n°99/101. Elle est à 
nouveau publiée à Paris en 1947, c'est ce qui correpond à la sixième époque : n°102 (avril 1947) - 
n°104 (octobre-décembre 1947). - Mensuel [puis] périodicité inconnue [puis] trimestriel 
 
 no. 2 (1940) -no. 5 (1940) Cote : 8P 3548 
 
13. Terra lliure : Butlletí de la Regional Catalana C.N.T : [puis]Butlletí interior de l'Agrupació 
Catalana C.N.T. (Exterior). - Paris : Confederación Nacional del Trabajo, 1971-1984. -  d'abord 
trimestriel, puis bimestriel, puis mensuel puis irrégulier. 
 
  
no. 1 (1971) -no. 3 (1972) ; no. 6 (1972) -no. 81 (1984) Cote : 4 P 10112 
 
Les Périodiques basques 
 
1. Alderdi [Texte imprimé] / boletín del Partido nacionalista vasco. - N°1, avril 1947- N°295, 1974. - 
Bayonne : Partido nacionalista Vasco, 1947-197427cm. - "Alderdi" dont le nom signifie en basque 
"parti politique, coalition" est remarquable par sa longévité, soit 27 ans de publication en exil, 
prolongée jusqu'au début des années 1990 en Euzkadi. La revue comporte des articles historiques, 
littéraires et biographiques, centrés essentiellement sur la culture et l'histoire basque. Après 
l'abolition de l'autonomie basque sous Franco et l'interdiction de toute manifestation culturelle 
basque, Alderdi s'emploie depuis la France à organiser la solidarité avec "ceux de l'intérieur" et à 
maintenir vivante pour eux et pour les exilés, la culture nationale, ceci de manière humaniste. Texte 
ronéotypé, puis imprimé à partir du n°22 de janvier 1949. -  Mensuel (1947-1974) 
ISSN 0991-6636 
 
Titre clé : Alderdi (Bayonne) 
Variante du titre : Boletín del Partido Nacionalista Vasco 
  
no. 5 (1947) -no. 295 (1974) Cote : 4 P 5138 
 
2. Anayak [Texte imprimé] : correspondance bi-mensuelle des prêtres basques en exil / Henri 
Galabert. - N.1, 1939 - N.7, 1939. - Paris : [s.n.], 1939-24 cm. - Anayak analyse la situation 
religieuse en Espagne pendant la guerre civile et prend nettement position contre Franco. Il dresse un 
tableau de la participation au culte du millier de réfugiés installés à Saint Jean-de-Luz ou des deux 
cents chrautres résidant à Ascain. Ce bulletin montre particulièrement les liens entre le clergé basque 
et le nationalisme basque, tout en soulignant la diversité des composantes de l'émigration.. -  Texte 
basque, espagnol et français. - bi-mensuelle (1939) 
 
Variante du titre : Correspondance bi-mensuelle des prêtres basques en exil 
no. 2 (1939) ; no. 5 (1939) -no. 7 (1939) Cote : 8P 3555 
 
3. Euzko deya [Texte imprimé] : la voz de Euzkadi = la voix des Basques / délégation basque. - N.1 
(1936, 29 Novembre) - N.524 (1972). - Paris : Gouvernement basque en exil, 1936-1972. - 27 cm. - 
Texte basque, espagnol et français. - Notice rédigée d'après le n°49 de juin 1946. - N'a pas paru entre 
le N.205 du 10 Mai 1940 et le N.206 du 15 Janvier 1945. - Hebdomadaire (1936-1940). - Bimensuel 
(1945-1972) 
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ISSN 1245-5458 
 
Titre clé : Euzko deya (Paris) 
Titre abrégé : Euzko deya (Paris) 
Titre parallèle : La Voix des Basques 
 
A pour supplément : Euzko deya. Suplemento de información, ISSN 1245-5466 
A pour supplément : Boletín de información - Oficina prensa Euzkadi = ISSN 1245-5474 
 
no. 1 (1936) -no. 73 (sep-1937) ; no. 75 (sep-1937) -no. 79 (oct-1937) ; no. 81 (nov-1937) -no. 82 
(nov-1937) ; no. 84 (nov-1939) -no. 184 (nov-1939) ; no. 186 (nov-1939) -no. 190 (dec-1939) ; no. 
193 (jan-1940) -no. 205 (mai-1940) [no. 1 (1936) -no. 73 (sep-1937) ; no. 75 (sep-1937) -no. 79 (oct-
1937) ; no. 81 (nov-1937) -no. 82 (nov-1937) ; no. 84 (nov-1939) -no. 184 (nov-1939) ; no. 186 
(nov-1939) -no. 190 (dec-1939) ; no. 193 (jan-1940) -no. 205 (mai-1940)]Cote : GFP P 2820 
 
no. 1 (1945) -no. 524 (1972) [N.1 (1945) - N.524 (1972)]Cote : 4 P 4363 
 
 
4. Euzko Deya. Suplemento de informacion [texte ronéotypé] / Gouvernement basque en exil. - Paris 
[?] : Gouvernement basque en exil, [194.]-[19..]. - 27 cm. - Notice rédigée d'après le n°49 de juin 
1946. - Hebdomadaire (1945-[?]) 
ISSN 1245-5466 
 
 
Est supplément de : Euzko deya (Paris), ISSN 1245-5458 
Devient : Boletín de información - Oficina prensa Euzkadi 
 
no. 49 (jun-1946) -no. 82 (jan-1947) Cote : 4 P 4614 
 
5. Gudari [Texte imprimé] / organo de Euzko-Gudari-Batza. - [S. l.] : [s.n.], 1944. - Dactylographié; 
paru clandestinement. - Gudari, mot basque, qui signifie soldat ou guerrier, de guda (guerre) et du 
suffixe -ari, qui indique l'occupation. Les gudaris étaient les membres de l'armée basque (Eusko 
Gudarostea) durant la guerre civile espagnole 
   
no. 1 (mai-1944) -no. 2 (jun-1944) Cote : 8 P 136 Rés 
 
6. Oficina prensa Euskadi (O.P.E.) [texte ronéotypé] : boletín de información / Albert Prieur. - 1947-
1977. - Paris : Oficina prensa Euskadi (imprimerie SPI [Paris 9e]), 1947-1977. - 27 cm. - Quotidien 
excepté les samedi et dimanche (1947-1977) 
En espagnol 
Titre clé : Boletín de información - Oficina prensa Euzkadi 
 
Est supplément de : Euzko deya (Paris), ISSN 1245-5458 
Suite de : Euzko deya. Suplemento de información, ISSN 1245-5466 
 
  
(1952) -(1977) [1952-1977; manquent n°s: 1239-1241;1693;1968;2014;2080-
2082;2115;2352;3145;3213;3982;4090;4197;4327;4351;4444-4445;4614;4743;4748-4753;4871-
4875;4930-4933;5008-5010;5142;5180;5609-5632;5727;5814;5890-5900;5948-5951;6271;6377-
6439;6632]Cote : 4P 4614 
 
7. Zutik [Texte imprimé ou ronéotypé] : organo del Biltzar ttipia de Euskadi ta azkatasuna (E.T.A.) 
[puis] organo del Comité central de E.T.A. (VI) [puis] organo de la Dirrección unificada de Euskadi 
de E.T.A. (VI)-LCR [puis] LKIren Komite nazionalaren agerkaria [puis] periódico semanal LKI. - 
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[S.l] : Euskadi ta askatasuna, 1962?. - 25 cm [puis] 28 cm. - Bulletin de l'ETA, dont le titre signifie 
"Debout!", édité dans divers lieux de la péninsule et en France (Bilbao, Guipúzcoa, Alava, Bayonne, 
Toulouse...) en fonction des lieux de résidence et de l'activité des responsables. Il est l'organe de 
l'ETA avant la scission de 1970 puis celui du groupe qui s'en sépare alors; cette scission, marxiste-
révolutionnaire, s'appellera ETA-VIe Assemblée. Zutik est surtout diffusé dans le Pays basque 
péninsulaire;. - Notice rédigée d'après le n°52 de 1971. - Irrégulier puis, hebdomadaire 
 
no. 52 (1971) -no. 53 (1971) ; no. 56 (1976) ; no. 62 (1974) ; no. 64 (1974) -no. 65 (1974) ; no. 68 
(1975) ; no. 73 (1975) 
Cote : 4P 11039 et FP 4243 

 
 

Les Grecs 
 
Sources imprimées  
Sur l’opposition grecque au régime des colonels, réfugiée en France se reporter au dossier de tracts et 
coupures de presse  4° delta 1129 
 
 
Périodiques :  
 

• Agoras [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1970-. - In 8°. - Périodicité irrégulière (1970) 
Cote : 8P 8264 no. 1 (1970) -no. 2 (1971)  
• Antistasē [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1970-. - In fol.. -  Bimensuel (1967) 

      Cote  : FP 4373 no. 1 (1967) -no. 4 (1968) 
• Athènes - Presse libre [texte imprimé] : bulletin hebdomadaire d'information et de 

documentation sur la Grèce, rédigé et réalisé par une équipe de journalistes bénévoles / dir. 
Richard Someritis. - Paris : Athènes - Presse libre, 1967-1974. - In 4°. -  Périodicité inconnue 
(1967-1974) 

       Cote  : 4P 8079 
 no. 146 (1971) -no. 165 (1971) ; no. 167 (1971) -no. 168 (1971) ; no. 170 (1971) -no. 
172 (1971) ; no. 175 (1971) -no. 176 (1971) ; no. 178 (1971) ; no. 180 (1971) -no. 182 
(1971) ; no. 184 (1971) -no. 193 (1971) ; no. 196 (1972) -no. 198 (1972) ; no. 200 (1972) 
-no. 206 (1972) ; no. 229 (1972) -no. 230 (1972) ; no. 232 (1972) ; no. 234 (1972) ; no. 
237 (1972) -no. 238 (1972) ; no. 241 (1972) ; no. 256 (1973) -no. 267 (1973) ; no. 284 
(1973) -no. 287 (1973) ; no. 289 (1974) ; no. 291 (1974) -no. 294 (1974) ; no. 296 (1974) 
-no. 297 (1974) ; no. 299 (1974) -no. 304 (1974) ; no. 307 (1974) -no. 310 (1974) ; no. 
315 (1974)  

• L'autre Grèce [Texte imprimé] : revue bimestrielle / Dir. pub : Pierre Moreau. - N.1 (1971, 
Mai) - N.14 (1974). - Paris : L'autre Grèce, 1971-1974. - 30 cm 

 Cote : 4 P 7656 N.1 (1971, Mai) - N.14 (1974)  
• Courrier de la résistance grecque [Texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1968-. - In 4°. -  Périodicité 

inconnue (1968) 
 Cote : 4P 7432 no. 1 (1968) -no. 4 (1968) 
• Dietnistes (o) [Texte imprimé]. - Paris ; Londres : [s.n.], 1957-. - In 4°. -  Périodicité 

inconnue (1957) 
 Cote : 4P res 2010 no. 1 (1957) -no. 2 (1958)  
• Eleûteré patrida [Texte imprimé]. - Paris ; Londres : [s.n.], 1968-[197.]. - Gr. in fol.. -  

Hebdomadaire (1968) 
 Cote : GFP 5319 

no. 1 (1968) -no. 2 (1968) ; no. 4 (1968) -no. 5 (1968) ; no. 9 (1968) ; no. 11 (1968) -no. 
12 (1968) ; no. 22 (1968) ; no. 33 (1969) -no. 35 (1969) ; no. 40 (1969) -no. 41 (1969) ; 
no. 43 (1969) -no. 46 (1969) ; no. 55 (1969) ; no. 62 (1969) ; no. 65 (1969) ; no. 69 
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(1969) -no. 72 (1969) ; no. 74 (1969) -no. 83 (1970) ; no. 85 (1970) -no. 86 (1970) ; no. 
89 (1970) -no. 102 (1970) ; no. 114 (1970) -no. 117 (1970) ; no. 119 (1970) -no. 123 
(1970) ; no. 128 (1970) ; no. 194 (1972) -no. 196 (1972)  

• Elpida - deltio eideseōn apo tēn Ellada - elpida - deltio... [Texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 
1967-. - In 4°. -  Hebdomadaire (1967) 

 Cote : 4P 11915 no. 1 (1967) ; no. 3 (1967) -no. 6 (1967)  
• Ergatiko deltio [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1969-. - In 4°. -  Périodicité inconnue (1969) 
 Cote : 4P 11914 no. 5 (1969)  
• Exodos [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1971-. - In 4°. -  Mensuel (1971) 
 Cote : 4P 11890 no. 1 (1971) -no. 32 (1973)  
• Grèce en lutte [texte imprimé]. - Paris : Comité Grèce en lutte, 1969-. - In 4°. -  Périodicité 

inconnue (1969) 
Cote O pièce Res 454 

• Idées [texte imprimé] : revue scientifique et politique de l'Association nationale des étudiants 
grecs de Paris. - Paris : Association nationale des étudiants grecs de Paris, 1968-. - In 4°. -  
Périodicité inconnue (1968) 

 Cote : 4P 11982 no. 1 (1968)  
• Indépendance [texte imprimé] : journal d'informations politique, économique, littéraire et 

artistique. - Paris : [s.n.], 1932-. - In 4°. -  Bimensuel (1932) 
 Cote : FP 3065 no. 718 (1972) -no. 719 (1972)  
• Kinema [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1967-. - In 4°. -  Bimensuel (1924) 
 Cote : 4P 11912 no. 4 (1968) -no. 5 (1968)  
• Kerux [=Kiryx] . - Paris : [s.n.], 1924-. - Gr in Folio. -  Périodicité inconnue (1924) 
 Cote : GFP 5530 no. 1146 (1967) ; no. 1149 (1967)  
• Laïke fōnē / éd. par le Parti communiste français. - Paris : [Parti communiste français], 1970-. 

- In 4°. -  Mensuel (1970) 
 Cote : 4P 11884 no. 1 (1970)  
• Marxistiko deltio. - Aix-en-Provence : [s.n.], 1969-. - In 8°. - Est publié un numéro spécial en 

avril 1970.. -  Périodicité inconnue (1969) 
 Cote : 8P 8255 n°. 1 (1969) + numéro spécial d'avril 1970  
• Metanastes [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], [197.]?. - In 4°. -  Périodicité inconnue 
 Cote : 4P 11910 no. 3 (1972)  
• Omada kommounismos [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1974-. - In 8°. - "Omada 

kommounismos" change de titre et devient "Kommounismos". -  Bimestriel (1974) 
 Cote : 8P 8678 1, 1974  
• Poreia [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1967-. - In 4°. -  Bimestriel (1967) 
 Cote : 4P 11887 no. 3 (1967) -no. 12 (1969) ; no. 16 (1970)  
• Sosialistike poreia [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1967-. - In 4°. -  Périodicité inconnue 

(1967-) 
 Cote : 4P 11896 no. 1 (1970)  
• Tetarte dietnes [texte imprimé]. - Paris ; Bruxelles : [s.n.], 1971-1973. - In 4° puis in 8°. -  

Périodicité irrégulière (1971) 
 Cote : 4P 11906 no. 1 (1972) -no. 4 (1973)  

 
 
Les Italiens 
 
L’opposition au fascisme et les mouvements de résistance ont alimenté l’immigration italienne en 
France de 1920 à la fin de la deuxième guerre mondiale : les journaux et les fonds déposés à la BDIC 
retracent l’activité de ces immigrés et tout particulièrement de la Ligue italienne des droits de 
l’homme (LIDU) qui fédéra l’ensemble des composantes de l’immigration italienne anti-fasciste. 
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Bibliogr. : Monique Suzzoni. Le fonds italien de la Bibliothèque de documentation internationale 
contemporaine,  in : Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2000, n° 57, p. 55-60 

 
Les archives :  
 

• Dossier. Antifascisme. 1936-1939. Ce dossier qui appartient au fonds donné par Gabrielle  
Duchesne comprend des textes divers de la fin des années 30 et en particulier des documents 
émanant du comité franco-italien d’assistance aux enfants des Italiens immigrés de Vitry-sur-
Seine et de l’Union des femmes immigrées italiennes de Paris  

 Cote F delta res 255 
 
• Fonds Campolonghi                                                                                                                                                                           

 Les archives déposées  par Luigi Campolonghi (1876-1944),  socialiste italien émigré en 
France en 1945, président de la Ligue italienne des droits de l’homme (LIDU),  comportent à 
la fois ses archives personnelles (correspondances , notes, coupures de presse…) et les 
archives de la Lega italiana dei diritti dell’uomini (LIDU) (bulletins d’adhésion, rapports, 
circulaires,  compte-rendus… )  et couvrent la période 1919-1966. Cotes GF delta res 60 à 
71 à compléter par le fonds Antonio Tortorici , qui comprend des textes internes de la  
L.I.D.U.et la correspondance  reçue par Tortorici de 1942 à 1971 Cote GF delta res 59 

 
• Sur les organisations italiennes en exil, Giustizia e libertà ou le Parti socialiste, consulter la 

dossier Lazzao Rafuzzi dont les documents couvrent la période 1929-1947.  
 Cote GF delta Rés 108(1-2) 
 
• le fonds Ottorino Perrone, leader de l’aile gauche du PCI, directeur du journal Prometeo, 

parti en exil en 1926 est composé de copies de   documents de la Direction de la Sécurité 
publique du Ministère de l’intérieur italien   concernant l’opposition de gauche en exil et plus 
particulièrement Ottorino Perrone lui-même. Les documents couvrent la période 1924-1943  

 Cote F delta res 388.  
 
• Les  archives de Darno Maffini (1908-2002) (1907 pièces) contiennent  des correspondances, 

photos, coupures de presse, brochures, tracts, circulaires, relatives à son activité de résistant, 
en France et en Italie et à son engagement dans les associations d’anciens combattants.  Ces 
documents décrivent essentiellement l’activité du mouvement des Garibaldiens (1947-   ), 
mouvement  antifasciste et pacifiste que Maffini anima puis dirigea à la fin de la 2e guerre 
mondiale.  

 L'inventaire se trouve à la cote : [F pièce 7674 
 www.bdic.fr/pdf/Maffini_Darno.pdf 
 
• Recueil. Documents concernant l'émigration antifasciste italienne en France et à l'étranger. 

Archives] ; [Lieux divers] : [s.n.] ; 1926-1935 ; 2 bobines  (environ 3500 feuillets):  
  

 Microfilm d'un fonds d'archives du Komintern, L'inventaire du fonds se trouve à la 
cote : [F pièce 7411] 

    
 Documents microfilmés du Parti communiste italien concernant ses relations avec le 
Parti communiste français, la CGTU, la Confédération générale du travail et avec les courants 
politiques non communistes de l’émigration antifasciste italienne en France. Les originaux se 
trouvent à Moscou dans les archives de l’Internationale communiste 

 Cotes : F pièce 7411 - F pièce 7433 -  Mfm 889 (1-2) N 1042 (1-2) 
 
Les Sources imprimées : 
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• Questions internationales : Notices d'inventaire. - Nanterre : Bibliothèque de documentation 
internationale contemporaine, Secteur italien ; 1998. ca 100. f. ; 30 cm (Recueils thématiques 
(3)) 

Contient : Notices d'inventaire: Europe; Questions internationales (hors Europe); Italiens à 
l'étranger 

 Cote F 6998 (3) 
 
 

• Recueil. Italie. Brochures] -  [Lieux divers] : [Ed. divers] ; 1953-1990 ; - 14 pièces ; 
[Formats divers] 

Contient :Généralités: 50e anniversaire de l'assassinat de Carlo et Nello Rosselli; 
Politique extérieure; Politique intérieure: 1977: La contestation du compromis historique, 
par Rosa Lorel; Document de propagande anti-fasciste; Les élections du 20 juin: Notre 
programme vit dans les masses: Bulletin d'information et d'analyse publié par 
l'organisation communiste Lotta Continua; Contre l'amnistie, par Alfredo M. Bonanno; 
Questions sociales: Colloque franco-italien: L'immigration italienne en France dans 
les années 20; La sécurité sociale: rapport national présenté par le professeur Lionello 
Levi Sandri; Vie Locale; Questions coloniales: Une menace pour l'Afrique française: Le 
débat international sur le statut des anciennes colonies italiennes, 1943-1949; Le conflit 
Italo-Ethiopien devant la société des Nations, des incidents de Oual-Oual aux sanctions/ 
J. Dupuy; Annali: anno primo, 1958, Istituto Giangiacomo Feltrinelli 

        Cote F Delta 1338 
 

• [Recueil. Documentation audiovisuelle en Italie. Brochures en italien] ; Italie : Ed. divers ; 
1995-2001 ; 8 pièces ; [Formats divers] 

 
Contient différents documents, fonds audiovisuels en Italie : Per immagini: gli audiovisivi 
prodotti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 1952-1995;Mediateca per lo sviluppo, 
Centro internazionale Croceva; Archivio dell'immigrazione, Fondazione Centro documentazione 
ebraica contemporanea...; La Memoria in Rassegna : 170 vidéos sur la résistance, la déportation 
et la libération en Europe... 
Cote F delta 1853 

 
• [Recueil. Italiens à l'étranger. Brochures] ; - Lieux divers] : [éditeurs divers] ; 1922-1984 

 8 pièces ; <formats divers>  en Italien 
 Cote F delta 886 (1-8) 
 
• [Recueil. Relations franco-italiennes. Brochures] / Stéphane Mourlane ; - [Lieux divers] : 

[Ed. divers] ; 1999-2005 ; - 6 pièces ; [Formats divers] 
Contient : La Italie, l’Italie et la construction européenne : le temps des malentendus (1958-
1965) par Stéphane Mourlane ; Mémoire et identité de la frontière : étude des migrations de 
proximité entre les provinces, Ligures et les Alpes-maritimes, Cahiers de la Méditerranée, juin 
1999 par Stéphane Mourlane ; Malaise dans les relations franco-italiennes : le premier colloque 
méditerranéen de Florence (3-6 octobre 1958), par Stéphane Mourlane ; L’Italie et les italiens 
sous le regard des diplomates français (1958-1969), par Stéphane Mourlane, Cahiers de la 
Méditerranée, juin 2003 ; Le Parti communiste français et l’immigration italienne dans les 
années 1960, par Stéphane Mourlane ; La guerre d’Algérie dans les relations franco-italiennes 
(1958-1962), par Stéphane Mourlane 
Cote F delta 1928 
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 Les Documents audiovisuels 
 

- Ciao compagni / Astolfi, Marco. - [s.l.] : Les films du village : TV 10 Angers : Archivio 
del movimento operaio e democratico [prod.] : ADAV : Les films du village [distrib.] ; 
2000. 1 cassette vidéo (VHS) (52 mn) : coul. (SECAM), son. 

 
  Consacré à l'immigration italienne en France, entre 1922 et 1945, Ciao compagni donne la parole 

aux militants antifascistes. La montée du fascisme en Italie, la guerre d'Espagne, la Seconde 
Guerre Mondiale : sur ces périodes sombres de l'histoire européenne, Nella, Damo, Carlo et les 
autres apportent le témoignage de ceux qui se sont opposés au faschisme et qui ont fait le choix 
douloureux de l'exil et de la résistance. A l'appui de leurs témoignages, images d'archives, 
photographies et documents sonores retracent les événements historiques qui ont déterminé le 
parcours de ces opposants. Cette enquête fait découvrir le rôle fondamental joué par l'idéologie 
communiste. Si certains témoins l'ont vécue presque comme une religion, d'autres y ont adhéré 
parce qu'elle représentait la seule alternative concrète et organisée à l'oppression fasciste. 

     Cote Kv 1356 
 
 - Ciao compagni / Astolfi, Marco.  [S.l.] : Les Films du Village [éd., distrib.] ; [2004] 

1 DVD (52 min.) : coul. (PAL), sonore 
Version française avec passages en italien sous-titrés en français 
Sur les Italiens en France et les mouvements antifascistes 
Cote DVD 78 
 
Les Périodiques : 
 

• Almanacco socialista : hebdomadaire de l'Union de la jeunesse italienne . - Paris ; 1931- 
Cote 4 P 339 res. N. 19-20, 24-25 (1943, Juil.-sept., nov.-déc.) ; N.26 (1944, janv) 
    

• L'Appello del Recluso : Rivista trimestrale dei patronati . - Malakoff ; 1932- 
4 P 7876  N.1 (1932, janv. /mars) 
    

• Avanti di Francia : Organo della Federazione in Francia del Partito socialista italiana di unità 
proletaria : ["puis" Organo mensile della Federazione in Francia del Partito socialista 
(S.I.I.S.) ; Organo della Federazione in Francia del Partito socialista democratico italiano 
(S.I.I.S.)] . - Paris ; 1946- 

Cote GFP 3443 
Vol.I, n.1 (1946, 1er mai) - Vol.III, n.88 (1948, avr.) ; Vol.IV, n.1 (1949) ; Vol.V, n.1 

(1950) ; Vol.VI, n.3-4 (1951) ; Vol.VII, n.1-4 (1952) ; Vol.VIII, n.2-3 (1953) ; 
Vol.XI, n.17-18 (1958) ; Vol.XII, n.23-26 (1960) ; Vol.XIII, n.30 (1961) ; 
Vol.XIV, n.3-4 (1962) ; Vol.XVII, n.3-4 (1966) ; Vol.XVII, n.7 (1967) ; Vol.XIX, 
n.17 (1968) ; Vol.XX, n.19-22 (1969) ; Vol.XXI, n.24-26 (1970) 

  
• Avanti Europa : mensile dell'emigrazione. - Etampes ; 1967-1971 

Cote 4 P 13055  N. 6 (1968, avr.) - N.16 (1969) 
   

• La bandiera dei lavoratori . - Paris ; 1934- 
Suite de La Nostra bandiera 
 G F P 5131  Vol.I, n.3 (1934) - Vol.I, n.9 (1934) 
  

• Il Becco Giallo : dinamico di opinione pubblica.Roma [ puis] Paris, 1924-1931 (?). – 33 cm 
Cote FP 5270   
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• Bilan : bulletin théorique mensuel de la fraction  gauche du P.C.I. [puis à partir de spet.  
1935 de la frcation italienne de la gauceh communiste]. – Bruxelles : [puis] Paris,  1933-
1938 

 
Cote 8P 7525  
Cote 8 P 5552 (reprod. Photographique) 
 

• Bollettino comunista : organo dell'opposizione italiana (Frazione del PCI) aderente alla 
opposizione di sinistra internazionale (bolscevich-leninisti) . - Paris ; 1933- 

Suite de Bollettino dell'opposizione comunista italiano (Paris) 
 
 Cote Mfm 275   N.15-16 (1933, juin) 
   

• Bollettino del partito socialista dei lavoratori italiani : sezione dell'internazionle operaia 
socialista. - Paris ; 1927- 

Cote FP 3689    N.3 (1927) 
   

• Bollettino dell'opposizione comunista italiana / Partito comunista italiano . - Paris ; 1931-
1933 

Devient Bollettino comunista (Paris)  
Cote Mfm 275   N. 1(1931, avril) - N.14 (1933) 
L’index et des extraits des  N° 1, 1931 au N° 16, 1933 sont  reproduits dans : 
 
 All'opposizione nel P.C.I. con Trotsky e Gramsci [texte imprimé] / a cura di 

Roberto Massari ; pref. di Alfonso Leonetti. - Roma : Controcorrente, cop. 1977. - 
420 p : couv. ill ; 21 cm. - Recueil de textes extraits de : "Bollettino dell'oposizione 
comunista italiana, 1931-1933. - Recueil des textes de : "Bollettino 
dell'Opposizione Comunista Italiana", 1931-1933 Cote O 169999 

 
• Bollettino di informazioni. - Milan ; [1926]- 

Notice réd. d'après le vol. publ. en 1926. - Les deux premiers n° ont donné lieu à une 
réimpr. en 1978 à Bologne dans : I giornali della prima opposizione clandestina 
democratica 

Cote F 3755  N. 1-2 (1926) 
 

• Bollettino di revoluzione volontista.  Paris, 15 août 1927. Reproduction sur microfilm positif 
Cote Mfm P 220(2) N° 1, 1927 
  

• Bulletin - Centre d'études et de documentation sur l'émigration italienne . - Paris ; 1984-1987 
Devient La Trace (Paris. 1988) (0997-0843) 
Cote  4 P 12821 N.1 (1984) - N.4 (1987) ; collection complète 

 
• Bulletin pour l'étranger / Partito comunista italiano. - Roma 

Cote 8 P 5321 N.9/10/11, sept./nov. 1963 - décembre 1969 
  

• Les cahiers de l'Union des combattants France-Italie . - Paris ; 1937- 
Cote 8 P 3196  N. .1 (1937, nov.) - N.10 (1938, nov.) ; collection complète 
  

• Campana nostra / Comunità parrocchiale della Missione cattolica italiana di Nizza. - Nice : 
[s.n.], 1934-[19..] 
 Cote Mfm P 220 (2) 1934 (9 n°s)  
  



 52

• Campane a stormo / Comitato italiano d'azione e di propaganda antifascista . -  . – Paris, 
1924 

Cote GF pièce 518  25 sept.1924 
 

• Conférence européenne pour la défense du droit, de la liberté et de la paix . – Paris,  1937-.... 
Variante du titre : Bulletin d'information publié par le comité d'initiative de la conférence 

européenne pour la défense du droit, de la liberté et de la paix 
Cote 4 P 10930 N. 1 (1937, 7 déc.) 
  

• Corriere degli Italiani : quotidiano : esce a Parigi perchè il fascismo ha soppresso in Italia la 
libertà di stampa. Paris, 1926 ? . – 55 cm 

Cote GFP 5892    1926 
 

• Il dovere : giornale politico degli esuli italiani . - Paris ; [192?]- 
Cote G F P 4873   N.6-8 (1927) 
  

• Dovere-Agence : informations politiques et financières d'Italie. - Paris ; [192?]- 
Supplément de : Il dovere (Paris) 
 Cote 4 P 10022 N.32-48 (1927) 
   

• L'Eco d'Italia : settimanale per gli Italiani all'estero. - Saint Maur-des-Fossés ; 1936-1972 
Cote F P 2867  N.1 (1970) - N.38bis (1972) 
 Cote Mfm P 200 (1) 
   

• L'Emigrante / Amicale franco-italiana . – Montreuil : Saint-Denis ; 1962- 
Cote 4 P 9332  N.154 (1977) - N.214 (1986) 

 
• Fiamma : giornale quidicinale de intesa « franco-italiana ». – Marseille :  [puis] Canet, 1926 -  

 Cote Mfm P 220(2). 1926-1927 
 

• Fraternité : éd. Italienne : organe de liaison entre les travailleurs français et immigrés. Paris, 
1935. 

Cote FP 1779    
Cote Mfm P 220 (1) 
 

• La galera : rivista bimestrale di solidarieta e di difesa proletaria . - Paris ; 1930- 
Cote F P 2845  Vol.I, n. 1(1930, mars/avr.) - Vol.II, n. 3(1931, juil./sept) 
   

• Le Garibaldien : avant-garde pour l'amitié franco-italienne / Union des Garibaldiens et 
volontaires italiens dans l'armée française . - Paris ; 1946- 

Cote F P 4669  N.1-2 (1946) ; N. 11 (1948, déc) 
 

• Gazzetta italiana : organo settimanale della colonia italiana di Parigi . - Paris ; 1910- 
 Cote GF P 5595  Vol. 2, n.26 (1911, mars) 
 

• Gioventù nuova [Texte imprimé] : giornale dei giovani italiani in Francia. - Anno I, N.1 
(1936?) - ?. - Paris, 1936?. – Mensuel 

Cote : GFP 5379 vol. 2 no. 6 (sep-1937) ; vol. 2 no. 8 (nov-1937)  
Cote : Mfm P 220(2) vol. 2 no. 6 (sep-1937) [Microfilm positif]   
 

• Giustizia e libertà [Texte imprimé] : movimento unitario d'azione per l'autonomia operaia, la 
repubblica socialista, un nuovo umanesimo. - Anno 1, n.1 (1934, 18 maggio) - Anno 5, n.33 
(1939, 8 settembre) ; Serie di guerra: Anno 6, n.1 (1940, 22 aprile) - n.3 (1940, 20 maggio). - 
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Paris : Giustizia e Libertà, 1934-1940. - 64 cm puis 56 cm. - Le sous-titre varie. - Certaines 
livraisons ont aussi paru en format réduit pour diffusion clandestine en Italie. - Texte italien, 
quelques articles en français. - Reproduit en fac-similé à Milan chez Feltrinelli en 1966 (cote 
GFP 4318) . – Hebdomadaire 

Cote : GFP 2620 
 (1934) -(1937) [1934-I: N.1-N.33 (complet) ; 1935-II: N.1-N.3, N.28, N.36, N.38, N.40-
N.42, N.45 ; 1936-III: N.3, N.7, N.10, N.13, N.20, N.23, N.42, N.48 ; 1937-IV: N.1-N.15, 
N.17-N.23, N.25, N.27-N.52 ; 1938-V: N.1-N.15, N.18-N.50 ; 1939-V: N.1-N.33 
(complet)  
 

• Il Grido del popolo . - Paris ; 1936- 
Cote GF P 5040  Vol.  I, n.6 (1936) - Vol.II, n.27 (1937) 

 
• L' informazione italiana : servizio stampa . - Paris ; 1932- 

Cote 4 P 11398 Vol.III, n.5(1934, mars) - Vol.IV, n.6 (1936, avr.) 
  

• L'Iniziativa : quindicinale del Partito repubblicano italiano . - Paris ; 1932- 
Cote GF P 5137  Vol.I, n.10 (1932) 
   

• L'Insurgé . - [Lyon] ; 1942-1944 
Cote 4 P 423 Res. N. 7, 10 (1942, sept., nov.) ; N.15, n. spécial 17, 21, 22 (1943) ; N.23 

(1944) 
  

• Italia : bulletin d'informations  / Concentration antifasciste italienne. - Paris ; 1929-1932 
Cote 4 P 2669  Vol. 1,n.1(avr),1929-vol.4, n.67(jul),1932 
 Reprint : cote F 4141 

 
• L' Italia del popolo [Texte imprimé] : bollettino quindicinale della Federazione dei  

Repubblicani Italiani residenti in Europa (F.R.I.E.). - Anno 1, N.1 (1926, 15 settembre) - ?. - 
Paris : Partito repubblicano italiano, 1926-. - Le sous-titre varie en: "bollettino quindicinale 
del Partito Repubblicano Italiano". – Bimensuel 

Cote : GFP 5021 vol. 4 no. 12 (1929) -vol. 4 no. 13 (1929) ; vol. 6 no. 1 (1933) -vol. 6 
no. 2 (1933)  
Cote : Mfm P 220(5) vol. 1 no. 1 (15-sep-1926) ; vol. 1 no. 2 (1-oct-1926) ; vol. 2 no. 17 
(27-nov-1927) 
   

• Italia libera . - Paris ; 1943-1948 
Cote GFP 3202 N.1(oct),1944-n.16(avr),1948[mq:n.5,nov 1944] 
  

• Italia libera = Free Italy : quindicinale dell' emigrazione italiana in Inghilterra . - Paris 
Cote F P 4038 Vol.I, n.4 (1936, juin) 
 

• Italia libera = Italie libre : giornale [puis] settimanale degli Italiani in Francia fondato nella 
clandestinità / ed. dal comitato italiano di liberazione nazionale. Paris, 1943-1944 

cote GFP 3202 
   

• L'Italiano : Hebdomadaire d'information . - Paris ; 1948- 
Cote F P 2113 N. 1-12 (1948, oct.-déc) 
  
   

• L' Italie contre le nazi-fascisme, pour la démocratie . – Paris : Comité italien de libération 
nationale en France ; 1945- 

Cote  8 P 3908 Vol.I, N.1 (1945, 25 mars) - Vol.I, N.3 (1945, avril) 
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• L' Italie d'aujourd'hui : bulletin intérieur édité par les socialistes italiens de l'Est . Nancy : 

Socialistes italiens de l'Est, 1945- 
GFP 5542  N.1-2 (1945) 
  

• L.I.D.U. /  Lega italiana dei diritti dell’ uomo Organo delle Federazione dei Pirenei . - 
Toulouse ; 1931- 

Cote F P 3434 N.2-3 (1931) 
  

• Il Lavoratore d’Italia : politico, settimanale degl’Italiani in Francia. Lyon, 1926- 
Cote Mfm P 220(2)  N° 1, 1926 

 
• La lega : Bollettino interno della "Lega italiana dei diretti dell' uomo" . - Paris ; 1945- 

 Cote 4 P 12129 (VOIR EN MAGASIN) 
   

• La lega : bollettino [precongressuale puis congressuale] della Lega italiana dei diretti dell' 
uomo . - Paris ; 1932- 

 Cote 4 P 9229 Vol.I, n.1-3 (1932) 
   

• La lega : organo della Lega italiana dei diretti dell' uomo . - Paris ; 19 ??- 
Cote GF P 4697 1935, 18 août 
  

• La libertà : Giornale della concentrazione antifascista . - Paris ; 1927- 
Cote GF P 2521 Vol.I, n.1 (1927) - Vol. VIII, n.17 (1934) 
    

• La libertà : giornale della concentrazione antifascista : Numero per Italia . - Paris ; 1928- 
Cote 4 P 1991 Rés. N.3 (1928, 30 nov) 
Cote  GFP 2521  1927-1934 (lacunes) 
   

• Il Merlo. - Paris ; 1934-1937 
Devient : Tribuna d’Italia 
Cote GFP 2628 N.49(jun),1935;n.132(jan)-133;135-141;143-147;149-166;168-171;173-

174(oct),1937 
 

• Noi donne [Texte imprimé] : mensile di politica, cultura, attualità fondato nel 1944 Unione 
donne italiane.. - Roma : Cooperativa Libera Stampa, 1944-. - 28 cm. - Mensuel 

 Cote 4 P 9903 no. 5 (sep-1945) ; no. 7 (nov-1945) ; no. 9 (jan-1946) ; no. 9 (1974) -no. 
16 (1980) ; no. 1 (1995) -no. 12 (1999) ; no. 7 (2006) -.... 

   
• La nostra bandiera . - Paris ; 1933-1934 

Devient : La bandiera dei lavatori 
Cote G F P 5130  Vol.I, n.14 (1933) - Vol.II, n.26 (1934, 10 mars) 

 
• La nostra repubblica : libera voce della colonia italiana in Francia. Paris, 1956- 1960    

Cote FP 426 
 

• I Novissimi Annunci : Quindicinale a cura dei Comitati R.E.S. "Repubblica e Socialismo" . - 
Vanves ; 1933-1934 

Cote 4 P 2982 Vol.I, n.2 (1933, 5avr.) - Vol.II, n.29 (1934) 
 

• Novo avanti : settimanale del Partitio socialista italiano nella svizzera. Zurich : Paris, 1934-
1940 

Cote Mfm P 108 



 55

 
 

• I Novissimi Annunci [Texte imprimé] : Quindicinale a cura dei Comitati R.E.S. "Repubblica 
e Socialismo". - Vanves : 13, rue de Châtillon, 1933-1934. –  

Notice réd. d'après le vol.I, n.2 publ. en (1933). - Bimensuel    
Cote : 4 P 2982 vol. 1 no. 2 (avr-1933) -vol. 2 no. 29 (1934)  

 
• La nuova Italia = L’Italie nouvelle. Paris, 1923- 

Cote GFP 2655 
 

• Nuovi orizzonti . – Hayange : Missione cattolica italiana ; 1975 
 Cote 4 P 8640 N.1-3 (1975) 
   

• Nuovi orizzonti dell’emigrazione / Missione cattolica italiana . - Paris ; 1976-1989 
 Cote 4 P 8640 N.5, 7 (1977) ; N.1-5 (1978) ; N.1-8 (1981) ; N.82-88 (1982) ; N.89-96 

(1983) ; N.97 (1984) 
 

• L'operaio : Giornale di difesa proletaria e di rinascita marxista . - Paris ; 1936- 
Cote GF P 5356 Vol.I, n.1 (1936, nov.) 
  

• L’operaio italiano / ed. a cura della Confederazione generale del Lavoro Francese  
Cote GFP 5893  1928 
   

• Paese . - Paris ; 1978-199? 
Cote 4 P 9702  Vol.1,n.1-2;1978;vol.4;n.21,1981 
 

• La parola socialista : bolletino del Partito socialista italiano, federazione du Francia. 
Cote FP 4806  1945 
  

• Politica socialista per la rinascita socialista in Italia : "puis" rivista teorica del socialismo 
italiano . - Paris ; 1933- 

Cote 8 P 2769 Vol.I, n.1-2 (1934) - Vol.II, n.3-4 (1935) 
Cote Mfm 275 
  

• Problemi della rivoluzione italiana : pubblicazione periodica . - Marseille ; 1931- 
Cote 8 P 3308  N.2 (1931, sept.) 
 

• Prometeo : organo della Sinistra comunista d’Italia : supplement en italien à l’édition  
française : Prometeo : bulletin de la Gauche communiste italienne dont le premier N° fut édité 
dansle Var en janv. 1945 

Cote FP 5582   
Reprod. En fac.-sim. dans : Prometeo : organo del Partito comunista internazionalista 

1943-1945. Elf Biella, 1995 
 

• I Quaderni de Il nuovo Paese. Bruxelles : Paris, 1926-  
  Cote 4P 13398 

 
• Quaderno del marxismo leninismo . - Paris ; 1939- 

Supplemento de Lo stato operaio 
Mfm 275  N.1-5 (1939) 

 
• Rencontres . - Paris ; 1945-1947 Paris ; 1945-1947 

8 P 3979 N. 1 (avril 1945) - n. 6 (juin 1946); n.1 (janvier 1947) 
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• Rinascita : Giornale socialista / Partito socialista democratico italiano. - Paris ; 1947- 
Cote GF P 4895 Quelques numéros pour 1948, 1952 
  

• Rinascita socialista : quindicinale del P.S.U.L.I. . - Paris ; 1928-1930 
Cote F P 1656 Vol.I, n.7 (1928, 25 juil.) - Vol. III, n.49 (1930, juil.) 
 

• Rome : Politique hebdomadaire : ["puis" Politique d'union latine] . - Paris ; 1919-1921 
Cote GF P 592 N.1 (1919, juin) - N.56 (1920, juin) ; collection complète sauf n.3, 10, 16, 
19, 21,40, 43 
  

• Socialismo : G.S.I. [Giovani socialisti italiani] : Périodique international édité par les 
Jeunesses socialistes italiennes . - Paris ; 1937- 

Cote FP 4219  N. 1 (1937) - N.9 (1938) 
    

• Lo Stato operaio : Rassegna di politica proletaria / Partito comunista italiano . - Milano puis  
Paris puis New York ; 1923- 

Supplément de :  Quaderno del marxismo leninismo 
Cote Mfm 275 
   

• La Trace / Centre d’études et de documentation sur l’émigration italienne 
 . – Paris : CEDEI,  [ca 1988] 
 Cote 8 P 8795 n.1,1988- 
   

• Le Trait d'union franco-italien . - Paris ; 1917 
Quotidien publié à partir du 25 juin avec un suppl. artistique et littéraire du dimanche 
Cote GF P 138   N.1 (1917, 2 janv.) - N.257 (1917, 15 sept.) 
    

• Tribuna d'Italia. - Paris ; 1937-1938 
Suite de : Il Merlo 
 Cote : GFP 2863 N.2 (jan)-n.4 (jan);n.6(jan)-n.48 (nov),1938 

 
• La Verità : Grido della colonia . - Paris ; 1919- 

Cote 8 P 537  N.1 (1919) - N.14 (1919) 
  

• La Verità. – Paris, 1923-1929 
Cote GFP 5889 1, 1929 

   
• La Voce degli Italiani . - Paris ; 1937-1939 

Cote GFP 2847  N.2 (Vol.I, 1937) - N.200 (Vol.III, 1939); quelques numéros manquants 
  

• La Voce della lega : bollettino interno d'informazioni ai soci : bulletin intérieur d'informations 
réservé aux adhérents . - Paris ; 1963- 

Cote 4 P 9228  N.1-3 (1963) 
  

• La Voce delle donne = La voix des femmes : Organo del Comitato italiano femminile contro 
il fascismo e contro la guerra. - Paris [1, Cité Paradis] : [S.n.], 1934-[193.]. - Notice réd. 
d'après le vol. II, n. 5 publ. en (1935, nov.). 

Cote : 4 P 10869 vol. 2 no. 5 (nov-1935)  
 

• La Voce degli Italiani = La Voix des Italiens. Paris, 1937- 
Quotidien, Organe des membres du Fronte popolare italiano en France 
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Cote GFP 2847  
 

• Voce di S. Antonio [Texte imprimé] : periodico per gli emigrati italiani : eco della Missione 
cattolica italiana del Vaucluse, Drôme, Ardèche. - Avignon : [s.n.], 1926-1973. - 21 cm 

Cote Mfm P 220 (2) 1926-1932 
 

• La Voce d'Italia : organo settimanale di propaganda latina. Paris, 1925-. – 56 cm 
Cote GFP 5890 1927 
 

• La Voce d'Italia : settimanale d'informazioni ["puis" La Domenica. Settimanale 
d'informazioni] . - Paris ; 1948- 

Cote GF P 3865  Vol.I, N.2 (1948, 21 déc.) - N.51 (1950); manquent quelques numéros ; 
Vol.IV, N.103 (1951) - Vol.X, N. 408 (1957) 

 
• La Voce italiana : Giornale politico, commerciale, artistico, letterario della settimana 1911 

[I]-[...]. - Paris : [s.n.?], 1911. - , fol.. 
Cote Mfm P 220 (1)  N° 1, 1911 
  

• Voce repubblicana [Texte imprimé]. - N.1 (1936, dicembre) - N.3 (1937, maggio). - 
Annemasse, 1936-1937.  

Cote : Mfm P 220(2) no. 1 (dec-1936) -no. 3 (mai-1937) [Microfilm positif reproduisant 
35 mm] 
 

• La Voix des Italiens : organe unitaire de l'immigration . – Paris,  1944 
Cote GF delta 41  (1944, sept.) - (1944, Oct.) 
    

• La voix du jeune Italien : hebdomadaire de l'Union de la jeunesse italienne . - Paris ; 1941- 
Cote 4 P res 339   N.19-20, 24-25 (1943, Juil.-sept., nov.-déc.) ; N.26 (1944, janv.) 
 

• Volontà. Periodico volontista [Texte imprimé]. - Paris : [s.n.?], 1927. - , fol.. 
Cote Mfm P 220(2) no. 1 (1927) 
 
  

 Les Portugais : 
 
Les Archives  
 

• Fonds des Cahiers de mai : carton 28 : documents divers sur les oppositions en exil (1971-
1975) 

• Sur l’immigration portugaise en France et l’oppositionn en France pour les annés 1974-1977,  
deux dossiers dont l’un de tracts contre la guerre coloniale et pour la défense des prisonniers 
politiques (F delta 719 et F delta 725) 

 
Les Sources imprimées  

[Dossier. France. Etrangers. Portugais. 1974-1977]. 1 chemise in fol. 
Tracts, affiches, périodique « O imigrado vermelho », suppl. ao Combate operario, de défense 
des travailleurs immigrés portugais 
 
- Sources iconographiques : cf fonds Pottier infra 

 
Les  Périodiques  

   
• O Alarme ! : jornal popular português. - Claix ; 1972?-? 
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Cote F P 3124 N.18 (1974) ; N.20 (1974) ; N.28 (1975) 
   

• Cadernos  / Circulo de iniciativa politica. - Paris ; 197?-? 
Cote 4 P 8447  N.4 (1973) ; N.6 (1974) 

 
• Cadernos da Liga Portuguesa. - Paris ; 1971?-? 

Cote Q pièce 8671 (1971) 
 

• Camarada . - Paris ; 1972-? 
Cote GFP 4495  N.0 [s.d.] ; N.1 (1972) 
 

• A corrente : voz dos trabalhadores emigrantes en França. - Saint-Denis ; 1975-1996? 
Cote F P 3272 1975 (1 seul n) 
   

• Ergue-te e luta : jornal operário comunista. - Paris ; 1973-? 
Cote  8 P 6263 N.3 (1973) - N.5 (1973) 

 
• Europe Portugal : faits et idées. - Paris ; 1976-1981 

Cote 4 P 8903 N.7 (1976), N.10 (1977), N.11 (1977), N.14 (1977), N.15 (1977), N.16 (1977), N.17 
(1978), N.20 (1979) 

 
• F.P.L. Frente Portugal livre . - Paris ; 1973 

Cote Q pièce rés 782 (1973) 
 

• Faits et idées / Front Portuguais de Libération. - Paris ; 1976 
Cote 4 P 8903  N.5 (1976) 
   

• O grito. - Vincennes ; 197?-? 
Cote 4 P 8473 N. 15 (1972) - N.17 (1973) 
 

• O imigrado português : mensuel en langue portugaise. - [S.l.] ; 1969-1981 
Cote 4 P 8459  N 32, N.33, N.35 (1973) 

 
• Informações : Infomations Portugal : bulletin . - Paris ; 1975-? 

Cote 4 P 8857  N. .1 (1975) - N.3 (1975) 
 Devient :  

Informações Portugal. - Paris ; 1976?-? 
Cote 4 P 8857 N.5 (1976, Mars) 
 

 
• Jornal do emigrante. - Paris ; 1971?-? 

Cote Q pièce 8671 (1971) 
   

• Jornal português . - Paris ; 1973-1975? 
Cote 4 P 8445 N. 1 (1973, Avril) - N.7 ; N.14 ; Suppléments 

 
• Luta. - Paris ; 1973?-197? 

Cote 8 P 6261  N.2 (1973) - N.3 (1973) 
  

• Lutte / Comité de apoio aos desertores portugueses em França . - Paris ; 1972?-1974? 
Cote 4 P 7939  N. du 21 Avril 1972 ; N.2 (1972, Oct.) ; N.3 (1974) 
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• Les luttes de classe au Portugal / Comites comunistas revolucionarios marxistas leninista . - 
Paris ; 1972?-1978? 
Cote 4 P 7869 N.1 (1972, Janv./Fév.) - N.12 (1973) ; N.1 (1974) - N.3 (1976) ; N.4 - N.5 (1978) 
   

• Nouvelles du Portugal révolutionnaire : Portugal rouge, ouvrier, paysan vaincra / Comité 
français de solidarité avec le peuple portugais et les peuples sous domination coloniale 
portugaise. – Paris, 1975-1977 
Cote F P 3311N. .2 (Juin 1976) ; N.Spécial (Juin 1977) 
   

• Novaport / Agencia noticiosa popular de Portugal . - Paris ; 1972-1974? 
Cote 4 P 8470  Vol. II (1973) : N.9 - N.11 ; N.14 ; N.16 ; N.18 ; N.20 - N.22 ; Vol. III (1974) : 
N.3 - N.4] 
   

• Polémica / Grupo revoluçao socialista . - Ris-Orangis ; 1970- 
Cote 8 P 6292  N.1 (1970, Nov.) 
   

• Portugal libertario / Organisaçao revolucionaria anarquista  . - [Paris] ; 1973-1974 
Cote 4 P 8408 N .1 (1973) ; N.2 (1973) ; N.6 (1974) 
   

• Portugal libre : journal de lutte [puis] et d'union anti-fasciste pour la libération du Portugal et 
ses colonies : édition bilingue en français et portugais / comité Portugal libre . - Paris ; 1967-
1975? 
Cote F P 2767 N 1 (1967) - N.11 (1973) (manquent N.2, N.3, N.10) 

 
• Presença portuguesa : publicação mensal dos portugueses en França : revista de informação e 

de formação dos trabalhadores portugueses emigrantes em França . - Paris ; 1966-1996? 
Cote 4 P 8464 N 69-N.70 (1972) ; N.79 (1973) ; N.87 (1974) 

 
• Resistencia  / Frente Portugal livre - Paris ; 1973-1974 

Cote 4 P 8450 Vol.I V, N.12 (1973) - IV, N.15 (1974 

 
   Devient :  

• Revoluçãó portuguesa. - Paris ; 1974 
Cote 4 P 8450 N 1 - N.2 (1974) 
   

• O salto : o jornal dos trabalhadores portugueses emigrados : le journal des travailleurs 
portugais immigrés . - Paris ; 1970-1974? 
Cote GFP 4424 Vol. 1 N.1 (1970, Nov.) - N.6 ; N.8 - N.10 ; N.12 - N.18 ; N.20 - N.25 (1974) 
 

• Seara vermelha : politica e cultura . - Paris ; 1973- 
Cote 4 P 8529 Vol I, 1 (1973, Juil) 
   

• Sementeira : revista de cultura popular . - Paris ; 1973-? 
Cote 4 P 8531 N .1 (1973, Août) 

 
• Teatro operário : cadernos . - Paris ; 1973-197? 

Cote 8 P 6295 N 1 (1973, Fév.) 
 

• União : boletim do movimento dos trabalhadores portugueses emigrados. - Paris ; 1973?-
197? 
Cote 8 P 6262  N 1 (1973, Mars/Avril) 
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• A voz do desertor : jornal dos desertores e refractários portugueses . - Paris ; 1973?-197? 
Cote 8 P 8454 Vol.  I, N.3 (1973, Oct.) 
   

• A voz do imigrado : supplément de "L'Humanité d'Alsace et de Lorraine" . - Strasbourg ; 
1973?-197? 
Cote F P 3126 N. spécial (1973, Mars)  
   

• A voz do povo : órgão dos trabalhadores portugueses : supplemento emigração. - [S.l.] ; 
1971?-197? 
Cote 8 P 6293 N.3 (1971) 

 
 
L’Europe occidentale  
 
Les Allemands 
 

L’essentiel des ressources concernent les organisations d’émigrés anti-nazis entre 1933  et 1945 
 
Les Archives et sources imprimées  
 
Ces archives, le plus souvent des notes, des tracts,  manifestes, listes nominatives   proviennent 
des organisations anti-nazies consitituées en France comme Les «  Comités de l’Allemagne 
libre » ou « Freies Deutschland ». 
 
• Dans les archives du philosophe et sociologue  Célestin Bouglé, on trouve pour les années 

1933-1934, des documents sur les savants allemands, réfugiés en France pour la période. 
 Cote F delta res 852 

• Comité de l’Allemagne libre sous les cotes 4° delta res 37 et 4° delta res 130 (1940-1944) 
• Freies Deutschland : de la propagande anti-nazie, des lettres et des tracts pour les années 

1944-1945 sous la cote F delta res 199 (1-3), F pièce res 191 
• Der Funke : S pièce res 577 
 
Pour le détail voir au fichier papier Sources cf Allemagne 6 Opposition à l’étranger 1933-
1945. Mouvements et groupes 
 

Les Périodiques  
 
La soixantaine de titres possédés par la bibliothèque concernent presque exclusivement la 
période de l’entre-deux geurres et sont l’expression de militants en exil du Parti communiste 
allemand (Bulletin du Comité d’aide, aile gauche du Parti communiste Der Funke, Die Junge 
Garde : Jugendzeitschrift für die Freiheit der jungen Generation Deutschlands) , du Parti social 
démocrate ou d’organisations anti-nazies réfugiées en France ou fondées dans l’exil (Deutsche 
Freiheit, Deutsche Volkszeitung, Freies Deutschland : Organ der deutschen Opposition, Trait 
d’union : organe de liaison entre les émigrés antifascistes allemands et  le peuple français…) 

 
  A insérer quand auront été traités 
 

 

L’Europe centrale et Orientale 
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Fonds de l’émigration d'Europe orientale. Documents. Tracts, statuts, règlements, calendriers, 
communiqués de presse, annonces, périodiques... émanant d'organisations d'émigrés des Pays baltes, 
Biélorussie, de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie. 1919 – 1957. 80 pièces. F delta rés 829. 
 
Commission internationale catholique pour les migrations : F delta 271 
Goichon Amélie Marie : F delta 1729 Recueil.  

 
   
Les  Ukrainiens 
 
- Ukrains'ka gromada u Francii.  = Immigration ukrainiennne :  

Q col 787. 16 mètres linéaires  (non traité) 

- Recueil. Emigration ukrainienne à l'étranger. Documents. 1942-1954. 59 pièces.  F delta rés 828.  
 
Les Tchécoslovaques 
 
Les Archives :  
 
- Archives de l’association Rovnost : don M. Cinkl  
Association d’émigrés tchèques fondée avant la Première Guerre mondiale, de sensibilité social-
démocrate, dont les buts étaient les suivants : 

- antigermanisme 
- démembrement de l’Autriche-Hongrie 
- indépendance de la Bohême 

Photos de l’armée tchèque. 
 Récolement fait. A traiter 

 
Les Périodiques   
 

• Association des originaires de Tchécoslovaquie [Texte imprimé]. - Paris : Association des 
originaires de Tchécoslovaquie, 1975-1994. - Trimestriel 
ISSN 0767-1423 
 
Titre abrégé : Assoc. orig. Tchéc. 
 
Suite de : Bulletin mensuel - Association des originaires de Tchécoslovaquie, ISSN 0767-
1431 
Devient : Association des originaires des pays tchèque et slovaque, ISSN 1258-8407 

 Cote : 4 P 6504  N.1 (1959) - N.199 (1994)  
 
• Association des originaires des pays tchèque et slovaque. - Paris : Association des originaires 

des pays tchèques et slovaque, 1994- 
ISSN 1258-8407 
 
Suite de : Association des originaires de Tchécoslovaquie, ISSN 0767-1423 

 no. 202 (1994) -.... [1994-]Cote : 4 P 6504 
 

 
• Bič [texte imprimé] =Le @Fouet : mensuel humoristique et satirique tchécoslovaque / réd. 

Aloïs Cizek. - Gagny : [s.n.], 1959-. - In 4°. -  . - Mensuel (1959) 
 
Titre parallèle : Le Fouet 
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Cote : 4P 7804 vol. 14 no. 7 (1972) -vol. 14 no. 12 (1972) ; vol. 15 (1973) -vol. 18 no. 1 
(1976) ; vol. 20 no. 1 (1978) -vol. 20 no. 5 (1978) ; vol. 20 no. 7 (1978) -vol. 20 no. 12 (1978) ; 
vol. 21 no. 1 (1979) -vol. 21 no. 3 (1979) ; vol. 21 no. 6 (1979) ; vol. 21 no. 9 (1979) -vol. 21 no. 
12 (1979) ; vol. 22 no. 1 (1980) ; vol. 22 no. 3 (1980) ; vol. 22 no. 8 (1980) ; vol. 22 no. 2 (1981)  
 
• Bulletin intérieur de l'Association des originaires de Tchécoslovaquie [texte imprimé]. - Paris 

: [s.n.], 1959-. - In 4°. - Ce périodique change de titre et devient ensuite "Association des 
originaires de Tchécoslovaquie".. -  . - Périodicité inconnue (1959) 
 
Suite de : Bulletin intérieur de l'Union de la colonie tchécoslovaque en France [texte 
imprimé]. - Paris : [s.n.], 1958 

 Cote : 4P 6504 no. 1 (fev-1959) 
 
• Bulletin intérieur de l'Union de la colonie tchécoslovaque en France [texte imprimé]. - Paris : 

[s.n.], 1958-. - In Fol. - Ce titre publie un supplément en 1955. -  . - Périodicité inconnue 
(1958) 
 
Suite de : Bulletin mensuel de l'Union de la colonie tchécoslovaque en France [texte 
photocopié]. - Paris : [s.n.], 1949 
Devient : Bulletin intérieur de l'Association des originaires de Tchécoslovaquie [texte 
imprimé]. - Paris : [s.n.], 1959 
 Cote : FP 2402 no. 2 (mar-1953) -no. 6 (jun-1953) ; no. 3 (mar-1954) -no. 5 (1954) ; 
no. 7 (1954) ; no. 1 (1955) -no. 4 (1955) ; no. 6 (1955) ; no. 4 (sep-1956) -no. 6 (dec-1956) ; 
no. 1 (1958) -no. 4 (sep-1958) + un supplément en 1955 
 

• Bulletin mensuel de l'Union de la colonie tchécoslovaque en France [texte photocopié]. - 
Paris : [s.n.], 1949-. - In Fol. -  . - Mensuel (1949) 
 
Devient : Bulletin intérieur de l'Association des originaires de Tchécoslovaquie [texte 
imprimé]. - Paris : [s.n.], 1959 

 Cote : 4P 5418 no. 1 (1949) ; no. 3 (1949) -no. 9 (1950) ; no. 1 (1951) -no. 8 (1951)  
 
• Informační materialy [texte imprimé] : casopis československých revolučnich socialistu. - 

Paris : [s.n.], 1971-1982. - In 8° puis in 16°. -  . - Trimestriel (1971-1982) 
Cote : 8P 6011 no. 2 (1971) -no. 5 (1972) ; no. 7 (1973) -no. 34 (1980) ; no. 39 (1981) -no. 
41 (1982)  
 

• Listy [Texte imprimé]. Organe de l'opposition socialiste tchécoslovaque.Edition française. - 
N.1(1976)-. - Paris : Comité international contre la répression, 1976-. - Trimestriel 
ISSN 0379-3346 
 
Cote : 8 P 6592 N.1,1976-n.17,1981 

 
• Naše zvesti : časopis ČSL komunistov ve Francii [Texte imprimé]. - [Fresnes] : [s.n.], 1944-. 

- Texte dactylographié. -  . - Notice rédigée à partir de no. 19/20 publié le 13 octobre 1944. - 
Périodicité irrégulière (19XX) 

 Cote : 4P Rés 436 no. 21 (dec-1944) 
 
• Nove československo [texte polycopié puis imprimé]. - Paris : [s.n.], 1941-. - In 4° puis in 

Fol. -  . - Périodicité inconnue (1941) 
 
Titre parallèle : La Tchécoslovaquie nouvelle 

 Cote : 4P Res 344 puis FP 1930  (nov-1944) -(dec-1944) ; (1945) -(1946) : lacunes  
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• Parallèle 50 [texte imprimé]. - Paris ; Bruxelles ; Berne ; Prague : [s.n.], 1947-1952. - Gr in 

Fol. -  . - Périodicité inconnue (1947-1952) 
 
Suite de : Paris-Prague [texte imprimé] / Association France-Tchécoslovaquie. - Paris : 
Association France-Tchécoslovaquie, 1946 

 Cote : GFP 3521 (1947) -(1952)  
 
• Paris-Prague [texte imprimé] / Association France-Tchécoslovaquie. - Paris : Association 

France-Tchécoslovaquie, 1946-. - Gr in Fol puis in 4°. -  . - Bimensuel (1946) 
 
Suite de : Nove československo [texte polycopié puis imprimé]. - Paris : [s.n.], 1941 
Devient : Parallèle 50 [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1947-1952 
Cote : GFP 3521 (1946)  
 

• Paris Prague : revue de l'association France Tchécoslovaquie. - Paris (F), [19..]? 
 Cote : 4P 7067 no. 7 (1961) -no. 39 (1969)  

 
• Proletář [texte imprimé] : diskusní bulletin vydávaný českosloveskou skupinou organisačniho 

výboru východoevropských komunistu� při mezinarodním výboru pro rekonstrukci IV 
Internacionály. - Paris : [s.n.], 1970-. - In 4°.  - Périodicité inconnue (1970) 

 Cote : 4P 13138 no. 1 (1970)  
 
• Světový rozhled [texte imprimé] =@Revue mondiale : o politice, hospodářství a dělnickém 

hnuti. - Paris : [s.n.], [19..]-. - In 4°. -  Bimensuel (19XX) 
 
Titre parallèle : Revue mondiale 

 Cote : 4P 12058 no. 2 (jul-1939) -no. 4 (aou-1939)  
 
• La Tchécoslovaquie libre [texte polycopié] : actualités politiques, économiques et culturelles 

/ dir. Fedor A. Hodza. - Paris : [s.n.], 1958-. - In 4°. - Ce titre a une édition anglaise. -  - 
Bimensuel (1958) 

 Cote : 4P 6482 vol. 1 (1958) -vol. 5 (1962) ; vol. 6 no. 1 (1963) -vol. 6 no. 12 (1963)  
 
• La Tchécoslovaquie nouvelle [texte imprimé]. - [S.l.] : [s.n.], 1958-. - Gr in Fol. -. - 

Périodicité inconnue (1944-1946) 
 
Devient : Paris-Prague [texte imprimé] / Association France-Tchécoslovaquie. - Paris : 
Association France-Tchécoslovaquie, 1946 
Cote : 4P 3521 no. 11 (1944) -no. 19 (1944) ; no. 1 (1945) -no. 8 (1945) ; no. 11 (1945) -no. 
18 (1945) ; no. 1 (1946)  
 

• Vérité tchécoslovaque [texte imprimé] / Comité du 5 janvier. - [S.l.] : [s.n.], 1970-. - In 4°. -  . 
- Périodicité inconnue (1970) 
 
Devient : Vérités tchécoslovaques [texte imprimé] : bulletin d'information du Comité pour 
une Tchécoslovaquie libre et socialiste. - Colombes : [s.n.], 1975 

 Cote : 4P 7608 no. 1 (jul-1970) -no. 2 (nov-1970) ; no. 5 (jan-1973) -no. 6 (avr-1973)  
 

• Vérités tchécoslovaques [texte imprimé] : bulletin d'information du Comité pour une 
Tchécoslovaquie libre et socialiste. - Colombes : [s.n.], 1975-. - In 4°. - Ce titre contient en 
plus trois suppléments . - Périodicité inconnue (1975) 
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Suite de : Vérité tchécoslovaque [texte imprimé] / Comité du 5 janvier. - [S.l.] : [s.n.], 1970 

 Cote : 4P 7608 no. 4 (1975) -no. 5 (1975) + 3 suppléments  
 
• Věstnik masarykova demokratichého svazu [texte imprimé] / Masarykuv demokratický svaz ; 

dir. Fr. Kovarna. - Paris : Masarykuv demokratický svaz, 1949-. - In 4°. -  . - Périodicité 
inconnue (1949) 

 Cote : 4P 10554 (jul-1949)  
 

Les Slovaques  
 
Périodiques  
 

• Rovnost [texte imprimé] : orgán ceských a slovenských dělniku� při- C.G.T.U.. - Paris : 
[s.n.], [19..]-. - In fol.. -  Mensuel (19XX) 

 Cote : 4P 2793 no. 8 (avr-1930) -no. 9 (1930) ; no. 11 (jun-1930) 
 

 Les Roumains  
 

Sources imprimées  
 
[Dossier. Emigration. Roumanie. 1982] 5 pièces  
Demandes émanant de plusieurs associations auprès de la Commission financière  du  Sénat  des 
U.S.A. pour que soit supprimée à la Roumanie la clause de la nation la plus favorisée  en raison des 
discriminations à l’encontre des Juifs de Roumanie et des difficultés qui leur sont opposées dans 
leurs demandes d’émigration vers Israël et les Etats-Unis 
Cote 4 delta 1205  
 
Périodiques  
 

• Bulletin informatif de l'Association des Français d'origine roumaine [texte imprimé]. - Paris : 
Association des Français d'origine roumaine, 1975-. - In 4°. -  Périodicité inconnue (1975) 

 Cote : 4P 10645 vol. 1 no. 3 (1975) ; vol. 6 no. 9 (1980)  
 
• Cahiers de la Roumanie ouvrière [Texte imprimé] : organe des syndicalistes roumains libres 

en exil / Directeur-gérant : Auguste Gallois. - 1re Année, N.1 (1952, Janvier) - ?. - Paris, 
1952? 
 
Variante du titre : La Roumanie ouvrière 
Est supplément de : Romania muncitoare. Revista sociala si politica a sindicalistilor in exil 
 
Cote : 4 P 5862 N.1 (1952) - N.8 (1954)  
Cote : Q 7017 [Suppléments] 

 
• Curier [texte imprimé] : buletin al Asociatei fo�tilor detinuti politici din România / dir. Radu 

Câmpeanu. - Paris : [s.n.], 1985-. - In 4°. -  Périodicité irrégulière (1985) 
 Cote : 4P 12486 (1985) -(1987) 
 
• Le démocrate roumain en France [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1954-. - In 4° . - Daté à 

parir,du n°1 de 1954. - Mensuel (19XX) 
 Cote : 4P 2384 no. 1 (1954) -no. 3 (1955)  
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• Hronicul mascariciului tāvālug [texte imprimé] : publicatie romaneasca de satira / dir. Camil 
Ring. - Paris : [s.n.], 1953-. - In 4° puis In Fol. -  Mensuel (1953) 

 Cote : 4P Res 1035 puis FP 2824 no 1 (jan-1953) ; no. 1 (mai-1972) -no. 3 (1972) 
 
• Limite [texte imprimé] / rédaction Virgil Ierunca. - Paris : [s.n.], [19..]-. - In Fol.. -  

Périodicité inconnue (1969) 
 Cote : FP 2738 no. 1 (1969) -no. 49 (1986)  
 
• Lupta [Texte imprimé]. - Saint-Cloud : Lupta, 1983-2001. - Bimensuel 

ISSN 0762-3828 
 
Titre parallèle : Combat 

 Cote : 4 P 11649 N.1 (1983) - N. 321 (2001) ; collection complète  
 
• Lupta româna [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1984-. - In 4°. - Ce titre est la continuation du 

périodique "Lupta românescǎ". Devient "Desteapta-te române"  . - Trimestriel (1984) 
 Cote : 4P 10800 no. 1 (1984) -no. 3 (1984)  
 
• Romînia muncitoare [texte imprimé] : revista socialǎ si politicǎ a sindicalistilor in exil. - Paris 

: [s.n.], 1952-1961. - In 4°. - Ce titre a pour supplément le périodique "Cahiers de la 
Roumanie ouvrière" . - Mensuel (1952-1961) 
 
Titre parallèle : La Roumanie ouvrière 
Titre parallèle : Romania muncituare 
Cote : 4P 5864 no. 7 (1952) -no. 40 (1955) ; no. 49 (1956) -no. 83 (1958) ; no. 85 (1959) ; 
no. 88 (1959) -no. 98 (1961) 

 
Les Hongrois  
 
 
Les  Périodiques 
 

• Actualités hongroises [texte ronéotypé puis imprimé] / Association des combattants hongrois 
de la liberté en France ; dir. E. Rigoni. - Paris : Association des combattants hongrois de la 
liberté en France, 1967-. - In 8° puis Gr in Fol. - Bimestriel (1967) 

 Cote : 4P 4985 no. 2 (1967) -no. 14 (1969)  
 
• IUS [Texte imprimé]. - Parizs : [Gazette littéraire hongroise], 1983-1989 

ISSN 0290-4632 
 Cote : 8 P 8060 Vol.1,1983-vol.9,1989 
 
• Látóhatár [Texte imprimé]. - Parizs : Borsos Sándor, 1950-1971 

ISSN 0023-8848 
 Cote : 4 P 5840 1952-1959 (lac.) 
 
• Negyedik internacionálé [Texte imprimé]. - N.1(1988,jul)-. - Nice : Groupe de l'opposition et 

de continuité de la 4e internationale, 1988. - Irrégulier 
ISSN 1154-7189 
 
Titre clé : Negyedik internacionálé (Nice) 
 
Est supplément de : Combat international (Montpellier), ISSN 0766-4710 
Suite de : Szocialista Forradalomért (Montpellier), ISSN 1154-7170 
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Cote : 8 P 8206 N.1,1988-n.7,1989 
 

• Szabad szó [texte imprimé] : A franciaországi és belgiumi magyarság lapja / A. Schkolnic. - 
Paris : [s.n.], 1935-1939. - In Fol. - "Szabad szó" est la continuation du périodique "Ój 
igazság". -  Hebdomadaire (1935-1939) 
 
Titre parallèle : La Libre Parole 

 Cote : FP 4354 n°. 37 (1937) -n°. 40 (1937)  
 

• Szocialista Forradalomért [Texte imprimé]. - Montpellier : Groupe de l'opposition et de 
continuité de la 4e Internationale, 1963-[19..]. - 30 cm. - Notice rédigée d'après le N.6 de 
1967. - Irrégulier 
ISSN 1154-7170  
 
Est supplément de : Combat international (Montpellier), ISSN 0766-4710 
Devient : Negyedik internacionálé (Nice), ISSN 1154-7189 
Cote : 4 P 13026  Vol.5,n.6-9;11-12,1967,vol.6,n.1,1968-vol.7,n.4;6;8-12 + ns 
spéciaux,1969,vol.8,n.1-4;6-8;10;12,1970,vol.9,n.1-3; 7-11+n.spécial 
;1971,vol.10,n.1+n.special;1972 

 
 

L’Audiovisuel : Làbjegyzet : portré Kemény Istvànrol. Budapest : Fekete Doboz ; 1995 
1 cassette vidéo (51 mn) : coul., sonore ; VHS-PAL 
 Portrait de Istvan Kemény, sociologue né en 1925. Il est emprisonné de 1957 à 

1959.  A sa sortie de prison il travaille sur l'exclusion, la pauvreté, les Tziganes en 
Hongrie. Il émigre en 1977 à Paris (il est interdit de publication en Hongrie), 
enseigne à la Maison des sciences de l'homme à Paris de 1978 à 1994. Il collabore 
à de nombreuses revues : "Cahiers hongrois", "L'autre Europe", ... Il  est 
actuellement conseiller du maire de Budapest et continue ses recherches en 
sciences sociales. 

 Cote KV 474 
 

Les Autrichiens  
  
Les Périodiques 

 
 

• Arbeiter-Zeitung [texte imprimé] : Organ der osterreichischen Sozialdemocratie. - Brünn 
[puis] ; Paris : [s.n.], 1937-. - In 4° puis in 8°. -  Hebdomadaire (1937) 
 
Titre parallèle : Journal des ouvriers 
 ol. 1 no. 1 (1934) -vol. 1 no. 44 (1934) ; vol. 2 no. 1 (1935) -vol. 2 no. 52 (1935) ; vol. 
3 no. 1 Cote : 4P Rés 128  (1936) -vol. 3 no. 14 (1936) ; vol. 3 no. 16 (1936) -vol. 3 no. 47 
(1936) + numéro du 12 décembre 1936] 

 
 

• Nachrichtendienst der osterrerchischen Freiheitsfront [texte imprimé] @Bulletin du Front 
national autrichien. - [S.l.] : [s.n.], 1945-1946. - In 4°. -  Mensuel puis bimensuel (1945-
1946) 
 
Titre parallèle : Bulletin du Front national autrichien 
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Suite de : Service d'information [texte imprimé] : journal du mouvement anti-hitlérien 
"Autriche libre". - [S.l.] : [s.n.], 1944-1945 

 Cote : 4P 4356 no. 10 (mar-1945) -no. 17 (1945) ; (jan-1946)] 
 

• Nouvelles d'Autriche [texte ronéotypé] : bulletin d'information du Front national autrichien. - 
Paris : [s.n.], 1938-. - In 4°. -  Publié trois fois par semaine (1938) 
Cote : 4P 3122/B 

no. 1 (1938) -no. 100 (1938) ; no. 1 (1945) -no. 4 (1945) ; no. 7 (1945) -no. 8 (1945) ; no. 
10 (1945) -no. 11 (1945) + 1 numéro sans date] 

 
• Österreichische Informationen [texte ronéotypé] : Beilage der deutschen Informationen 

erscheint dreimal wochentlich. - Paris : [s.n.], 1938-. - In 4°. - Ce titre est le supplément de 
"Deutsche Informationen". -  Périodicité inconnue (1938) 

 Cote : 4P 3122/C 
vol. 1 no. 1 (1938) -vol. 1 no. 100 (1938) ; vol. 2 no. 1 (1939) -vol. 2 no. 131 (1939)] 
 

• Oesterreichische Nachrichten [texte imprimé] =@Nouvelles d'Autriche. - Paris : [s.n.], 1939-. 
- In 4°. -  Mensuel (1939) 

 Cote : 4P 3631 no. 1 (fev-1939) -no. 8 (sep-1939)] 
 

• Die rote Fahne [Texte imprimé] : Zentralorgan des Spartakusbundes. - 1. Jahrg., Nr.1 (1918, 
9.November) - 16. Jahrg., Nr.37 (1933, 26.u.27.Februar) ; (19??) -. - Berlin : KPD, 1918-. - 
Le sous-titre original "Zentralorgan des Spartakusbundes" (à partir du 30 Décembre 1918) 
varie en: "Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund)" puis en: 
"Zentralorgan der kommunistischen Partei Deutschlands (Sektion der III Kommunistischen 
Internationale)". - Fondé par Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. - Nombreuses éditions 
régionales. - Quotidien 
ISSN 1433-6383 
http://www.die-rote-fahne.info 
  

 Cote : GFP 5276  (1970) -(1979) [lac10%]  
Cote : Mfm vol. 15 no. 1 (1-jan-1932) -vol. 16 no. 37 (27-fev-1933) [Microfilm 
positif reproduisant 35 mm]  
 Cote : FP 614 [puis] 8P Rés 17 (1919) -(1938) [ (1919) -(1938) : nombreux 
numéros]  

 
• Service d'information [texte imprimé] : journal du mouvement anti-hitlérien "Autriche libre". 

- [S.l.] : [s.n.], 1944-1945. - In 4°. -  Périodicité inconnue (1944-1945) 
 
Devient : Nachrichtendienst der osterrerchischen freiheitsfront [texte imprimé]. - [S.l.] : 
[s.n.], 1945-1946 

 Cote : 4P 4356 no. 1 (sep-1944) -no. 9 (fev-1945)] 
    
Juifs polonais et russes exilés en France  
 
Audiovisuel  
- L'album de Juliette ou vous trouvez que j'ai une tête de monument? / Odette  Martinez-Maler, et 
Jean-Clause Mouton. – Nanterre : BDIC, 2002 ; - 1 cassette vidéo (VHS) (52 min) : coul. (SECAM), 
sonore 
Juliette Ténine est l'une de ces volontaires parties en Espagne pour défendre la République contre les 
troupes du Général Franco. 
Cote Kv 1372 
- Entretien avec Etienne Raczymow : FTP-MOI/ Ismael  Cobo et Odette  Martinez-Maler,  
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Raczymow, Etienne (Personne interviewée). - Nanterre : Bibliothèque de documentation 
internationale contemporaine ; 2004 ; - 3 cass. vidéo (VHS) (4h30 min) : coul. (PAL), sonore. 
Mémoires vivantes (archives audiovisuelles BDIC) 
Cote : KV 1525 (1-3) 
 
- Entretien avec Jacob Szmuliewicz / Morder, Robi, Szmuliewicz, Jacob (Personne interviewée) 
Nanterre : Bibliothèque de documentation internationale contemporaine ; 2005 ; - 7 cass. vidéo 
(DVCAM) (4h30 min) : coul. (PAL), sonore ; - Mémoires vivantes (archives audiovisuelles BDIC) 
En Français ; Entretien réalisé le13 avril et le 18 mai 2005. 
Habitant Belleville, il n'y est pas né, mais y a immigré de Pologne à l'âge de 7 ans en 1931, après un 
passage dans le quartier Saint-Paul. Jacob Szmulewicz raconte son enfance bellevilloise, entre 
famille, école, rue et bande de copains de toutes nationalités. C'est une évolution lente qui l'amène 
d'une famille de tradition pieuse à une action résistante, laïque et communiste, par le jeu des 
circonstances et des fréquentations. Quittant Paris par crainte des rafles, il se réfugie à Lyon, y est 
interné dans un camp. Libéré grâce à son jeune âge, il passe au fur et à mesure du poker et de la 
débrouillardise à l'action politique et militaire. Il devient ainsi un « sportif » (clandestin à plein temps 
de la lutte armée). Après avoir quitté Lyon pour Grenoble, où il mène des actions, particulièrement 
de déraillements, il participe à la libération de Villeurbanne. 
Cote : DV 184 (1-7) 
 
- Jenny Plocki  / Plocki, Jenny (Personne interviewée), Combe, Sonia (Interviewer), Pavillard, Anne-
Marie (Interviewer) ; - Nanterre : Bibliothèque de documentation internationale contemporaine ; 
2002 ; - cass. vidéo (VHS) (50 min) : coul. (SECAM), sonore 
En Français. Entretien réalisé le 22 juillet 2202 à Paris. 
Plocki, Jenny, Bandes vidéos 
KV 1429 
Note : les rushes de cet entretien sont sous la cote DV 60 (1-3). 3 cass. vidéo (DVCAM) (2 h) : coul. 
(SECAM), sonore  
 
- Boris Fraenkel : parcours d'un "militant" engagé dans son temps / Sonia Combe, Jean-Claude 
Mouton, photogr. Jean-Hugues Berrou. - Nanterre. : BDIC ; 2000. - 1 cassette vidéo (VHS) (54 mn) 
Entretiens filmés entre 1996 et 2000 
 
Né à Dantzig (actuelle Gdansk) en 1921, il est arrivé en 1938 en France, Boris Fraenkel, ancien 
sioniste reconverti au trotskysme dans les années 60, a introduit l'oeuvre de Wilhelm Reich en 
France avec "La révolution sexuelle"ainsi qu'Herbert Marcuse, philosophe et père spirituel du 
mouvement étudiant de mai 68, grâce à la traduction de "Eros et civilisation" 
Cote KV 905 
 
- Rushes de Fernando Malverde  .  29 cassettes du film « Ils habitaient notre quartier » sur   la 
mémoire des  enfants juifs déportés en 1942 au sein de l’association (beaucoup de témoins juifs 
d’Europe centrale) 
 
Les Polonais  
  
Les archives  
Sous la cote 4 delta 280 [Dossier. France. Question polonaise. 1914-1919], on trouve des PV du 
Conseil des délégués  de la Colonie polonaise en France 
 
Les documents audiovisuels  
 
Tratwa Kultury / Adam Kuczynski ; - Maisons-Lafitte (Yvelines) : Kultura ; 1997 ; - 2 cassettes 
vidéo (4 heures) : NB, Couleurs, Sonore ; VHS-Secam 
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A travers les souvenirs des fondateurs, parcours de la revue polonaise de l'immigration "Kultura", 
depuis sa fondation à Rome (Italie) en 1947 et son installation en France à Maisons-Lafitte, en 1949. 
Son idéologie, ses combats pour la sauvegarde de la mémoire polonaise pour les Polonais de 
l'immigration en France. 
Cote KV 589 (1-2) 

 
Les Périodiques  

 
La BDIC possède un très riche fonds de périodiques de l’immigration polonaise en France : 149  
titres pour  le XXe siècle jusqu’en 1981, dont un tiers avant 1945 et deux-tiers entre 1945 et 
1981. Les titres de la première période, même s’ils commencent pour certains au début du siècle, 
concernent essentiellement la période de la Deuxième  guerre mondiale et incarnent, souvent 
dans la clandestinité  la résistance à l’occupation allemande, comme Biuletyn informacyjny 
Centralnego Związku Polakow we Francji, Biuletyn narodowy, Niepodległosc  devenu Gazeta 
Polska en 1945. les périodiques de l’immigration de travail, pourtant très importante dans cette 
période dans le Nord de la France sont paradoxalement moins nombreux : Émigrant. Tygodnik 
robotniczy ou Trybuna robotnika (La Tribune du travailleur). Après 1945, et surtout à partir des 
années 50 les journaux, outre les publications à caractère culturel, sont surtout ceux des 
opposants au communisme comme Pologne,  Pokój i wolność (Paix et liberté), Slowo Polskie. 
Dziennik wolnych Polaków. La Parole polonaise. Journal des Polonais libres ou Wasz dziennik 
qui remplace Nasz dziennik, interdit,  et qui est lui-même remplacé en avril 1956, suite à une  
nouvelle interdiction par Express porany″ et ″Przeglad tygodnia.  
 
• Biuletyn dla członków i sympatyków polskiego ruchu wolnościowego "Niepodłegłość i 

demokracja" [texte polycopié]. - Paris : [s.n.], 1949-. - In 4°. -  . - Périodicité inconnue (1949) 
 (mai-1949) Cote : 4P Rés 640 
 
• Biuletyn informacyjny rady narodowej polaków we Francji [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 

1947-. - In fol. -  . - Périodicité inconnue (1947) 
 no. 1 (1947) -no. 14 (1947)]Cote : GFP 3260 
 
• Biuletyn wewnętrzny stowarzyzenia obrony granic nao Odra y Nysa [texte imprimé] / 

Association des originaires de Pologne pour le respect des frontières sur l'Oder et la Neisse. - 
Paris : Association des originaires de Pologne pour le respect des frontières sur l'Oder et la 
Neisse, 1951-. - In 4°. - Périodicité inconnue (1951) 
 
 
Devient : Oder-Neisse [texte imprimé] : Bulletin d'information de l'Association des 
originaires de Pologne pour le respect des frontières sur l'Oder et la Neisse / [fondateur] 
Henry de Korab ; [directeur de la publication] Ladislas Poreba.. - Paris : [s.n.?], 1957 

 4P 6007 
 
• Bulletin de Pologne [texte imprimé] / Parti socialiste polonais. - Paris : Parti socialiste 

polonais, 1947-. - In 16°. -  . - Périodicité inconnue (1947) 
 
Polska Partia Socjalistyczna.  

 no. 32 (aou-1947)]Cote : 8P Res 196 
 
• Bulletin officiel du Parti socialiste polonais [texte imprimé]. - Paris : [s.n.?], 1947-. -  . - 

Périodicité inconnue (1947) 
 (1947) Cote : O Res 124 
 
 



 70

• Droga [texte imprimé] : wolna trybuna polskiej demokracji. - Paris : [s.n.], 1964-. - in 8°. -  . 
- Pérriodicité inconnue (1964) 
 
Titre parallèle : La Voie 

 (1964) -(1966)]Cote : 0 col 1420 
 
• Gazeta niedzielna [Texte imprimé]. - London, GB : Veritas foundation publication centre, 

1949?. - 44 cm. - Notice réd.d'après le vol.2,n.1 de 1950. - Hebdomadaire 
ISSN 1358-832X 

 ol.2,n.1,1950-] [Lac.1%]Cote : FP.2175 
 

• Głos polaka we Francji [texte imprimé] La @Voix du Polonais en France : czasopismo 
kulturalno-społeczno-polityczne. - Paris : [s.n.], 1953-. - In Fol. -  . - Publié tous les deux 
jours (1953) 
 
Titre parallèle : La Voix du Polonais en France 
 
Devient : Informator polski [texte imprimé] =L' Informateur polonais. - Paris : [s.n.], 1953 

 no. 1 (avr-1953) -no. 14 (mai-1953)]Cote : FP 2273 
 
• Głos pracy [texte imprimé] : journal polonais de la C.G.T. Force ouvrière. - Paris : C.G.T. 

Force ouvrière, 1949-. - In Fol. -  . - Périodicité inconnue (1949) 
 
 Vol. 1 (1949) -vol. 7 no. 10 (1955) ; vol. 7 no. 12 (1955) -vol. 17 no. 7 (1974) ; no. 1 
(1975)]Cote : FP 2147 

 
• Horyzonty [texte imprimé]. - Paris ; Londres : [s.n.], 1956-. - In 8°. -  . - Mensuel (1956) 

 no. 1 (1956) -no. 45 (1960) ; no. 47 (1960) -no. 179 (1971) + numéro sans date de l'été 
1960] Cote : 8P 4844 
 

• Ilustrowany kalendarz wychodźczy na rok... [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1956-. - in 4°. -  . 
- Pérriodicité inconnue (1956) 

 (1956) ; (1963) -(1964) Cote : Q 7866 
 
• Informator polski [texte imprimé] =L' @Informateur polonais. - Paris : [s.n.], 1953-. - In Fol. 

-  . - Publié deux fois par semaine (1953) 
 
Titre parallèle : L' Informateur polonais 
 
Suite de : Głos polaka we Francji [texte imprimé] La Voix du Polonais en France : 
czasopismo kulturalno-społeczno-polityczne. - Paris : [s.n.], 1953 
Devient : Tygodnik ilustrowany Polaka we Francji. - Paris : [s.n.], 1953 

 [1, 1953-9,1953]Cote : FP 2273 
 
• Kurier polski [texte imprimé] =Le @Courrier polonais. - Paris : [s.n.], 1953-. - Gr In Fol. -  . 

- Périodicité inconnue (1953) 
 
Titre parallèle : Le Courrier polonais 

 no. 4 (1953) -no. 64 (1953)]Cote : GFP 3958 
 
• Messager de Pologne [texte imprimé] : informations politiques sociales et culturelles / dir. 

Jean Maleczynski. - Paris : [s.n.?], 1947-. - , gr. fol.. -  . - Mensuel (1947) 
 no. 1 (jan-1947) -no. 11 (mai-1948)]Cote : GFP 3524 
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• Nasza gazeta [texte polycopié] : miesiecznik informacyjny [polskich oddziałów 

wartowniczych przy armii amerykańskiej w europie]. - Verdun : [s.n.], [195.]-. - In 4°. -  . - 
Daté d'après le n° 7 de 1954. - Périodicité inconnue (19XX) 
 
Titre parallèle : Our newspaper 
 vol. 3 no. 7 (1954) ; vol. 4 no. 2 (1955) -vol. 4 no. 7 (1955) ; vol. 4 no. 9 (1955)]Cote 
: 4P 6168 

 
• Nowiny Polskie [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1953-. - Gr in fol. -  . - Périodicité inconnue 

(1953) 
 no. 1 (1953) -no. 45 (1954)]Cote : GFP 3982 

 
• Oder-Neisse [texte imprimé] : Bulletin d'information de l'Association des originaires de 

Pologne pour le respect des frontières sur l'Oder et la Neisse / [fondateur] Henry de Korab ; 
[directeur de la publication] Ladislas Poreba.. - Paris : [s.n.?], 1957-. - In 4°. - Pour l'éd. 
polonaise voir : "Odra-Nysa. Biuletyn informacyjny". - Périodicité inconnue (1957) 
 
Variante du titre : Odra-Nysa. Biuletyn informacyjny 
 
Suite de : Biuletyn wewnętrzny stowarzyzenia obrony granic nao Odra y Nysa [texte 
imprimé] / Association des originaires de Pologne pour le respect des frontières sur l'Oder et 
la Neisse. - Paris : Association des originaires de Pologne pour le respect des frontières sur 
l'Oder et la Neisse, 1951 
no. 8 (1958) ; no. 18 (1959) ; no. 46 (1966) -no. 48 (1966) ; no. 54 (1968) ; no. 58 (1969) -no. 
61 (1970) ; no. 63 (1970) -no. 70 (1972)]Cote : 4P 6007 
 

• Ogniwo [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], [195.]-. - In 8° puis in 4°. -  . - Daté d'après le n°26 
de 1952. - Mensuel (19XX) 
 
Titre parallèle : Maillon 

 no. 26 (1952) -no. 51 (1954)]Cote : 4P 5839 
 
• Pokój i wolność [texte imprimé] : biuletyn sekcji polskiej Paix et liberté. - Paris : [s.n.], 1951-

. - In 4°. -  . - Périodicité inconnue (1951) 
 no. 1 (1951) -no. 86 (1956)]Cote : 4P 5663 
 
• Polska w Europie [Texte imprimé]. - XII (1963) -. - Paris : Union des fédéralistes polonais, 

1963-. - Edité à Paris de 1963 à 1981 puis à Rome 
ISSN 0997-4296 
 
Titre clé : Polska w Europie (Paris) 
Variante du titre : Polska w Europie (Roma) 
 
Suite de : Wiadomosci zwiazku polskich federalistów, ISSN 0997-430X 

 1963-1984 ; 1990-1993 (lac.) Cote : F P 2519 
 
• Przeglad polski we Francji [texte imprimé]. - [S.l.] : [s.n.], 1956-. - Gr In Fol. -  . - Publié 

quatre fois par semaine (1954) 
 
Titre parallèle : La Revue polonaise en France 

 no. 1 (1954) -no. 16 (1954)]Cote : GFP 3982 
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• Przeglad tygodnia [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1956-. - Gr In Fol. -  . - Périodicité 
inconnue (1956) 
 
Titre parallèle : La Revue de la semaine 

 no. 1 (1956) -no. 4 (1956)]Cote : GFP 4063 
 
• Rocznik wychodzstwa polskiego we Francji i Belgii [texte imprimé] : annuaire de 

l'émigration polonaise en France et en belgique. - Paris : [s.n.], 1948-. - in 8°. -  . - 
Pérriodicité inconnue (1948) 
 
Titre parallèle : La Voie 
1948 Cote : O 42393 

 
• Słowo [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1949-. - Gr in fol. -  . - Périodicité inconnue (1940) 
 no. 1 (1940) -no. 19 (1940) ; no. 21 (1940)]Cote : GFP 2931 
 
• Słowo Poskie [texte imprimé]. - [S.l.] : [s.n.], 1952-. - Gr In Fol. -  . - Périodicité inconnue 

(1952) 
 
Titre parallèle : La Parole polonaise 

 no. 1 (1952) -no. 202 (1952) ; no. 1 (1953) -no. 257 (1953) ; no. 6 (1954) ; no. 1 (1955) -no.    
21 (1955)]Cote : GFP 3935 

 
 
• Świat w ilustracjach [texte imprimé]. - [S.l.] : [s.n.], 1954-. - Gr In Fol. -  . - Hebdomadaire 

(1954) 
 
Titre parallèle : Le Monde illustre 

 no.1 (mai-1954) -no. 6 (jun-1954)]Cote : GFP 4044 
 
 
• Szerszèn [Texte imprimé]. - Paris : Szerszèn, 1977- 

ISSN 0241-3086 
 
 Titre parallèle : Frelon 
 
Traduit sous le titre : Szerszèn. Ed. française, ISSN 0221-7864 

 N.2 (1977) ; N.6 (1978) ; N.9 (1978) ; N.1/15 (1983, Juillet/Août)]Cote : 4 P 9436/A 
  
 8 P 8237 
• Szerszèn. Ed. française [Texte imprimé]. - Paris : Szerszèn, 1977- 

ISSN 0221-7864 
 
 Titre parallèle : Frelon. Edition française 
 
Traduit de : Szerszèn, ISSN 0241-3086 

 1977: N.1 , N.3 ; 1978: N.4 , N.5 , N.7/8 ; 1983: N.1/15 ; N.2/16 ; 1984: N.3/17 - N.6/20 ; 
1985: N.7/21]Cote : 4 P 9436 
 
• Tygodnik ilustrowany Polaka we Francji. - N° 1 (1953, 10 mai)-n° 6 (1953, 11 juin). - Paris : 

[s.n.], 1953-1953. - Gr. fol. -  . - Périodicité inconnue (1953) 
 
Titre parallèle : Hebdomadaire illustré du polonais en France 
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Suite de : Informator polski [texte imprimé] =L' Informateur polonais. - Paris : [s.n.], 1953 

 (1953) Cote : GFP 3982 
 

• Tygodnik polski [texte imprimé]. - Paris : 23, rue Taitbout (J.E.P.) : [s.n.?], 1957-. - , In-fol., 
20 p., fig., couv. en coul. Abonnement : 6 mois, 700 fr. ; le n° , 30 fr. [D. L. 1-10-57] - 
VIIIDa -. -  . - Hebdomadaire (1957-1976) 
 
Titre parallèle : La Semaine polonaise 
 
Absorbe partiellement : Panorama Polska. Nasza Ojczyzna, ISSN 0137-2955 

 (1957) -(1973)]Cote : FP 2373 
 

 
• Walka klas [texte ronéotyé]. - Paris [puis] Nogent sur Oise : [s.n.?], 1970-. - In 4°. -  . - 

Périodicité inconnue (1970) 
no. 1 (aou-1970) -no. 3 (nov-1971) ; no. 6 (1973) -no. 7 (1974) ; no. 9 (1974) -no. 11 (1975) ; 
no. 14 (jun-1978)]Cote : 4P 12505 
 

• Wiadomosci zwiazku polskich federalistów [Texte imprimé]. - Paris : Union des fédéralistes 
polonais, 1952-1962 
ISSN 0997-430X 
 
Titre parallèle : Bulletin de l'union des fédéralistes polonais 
 
Devient : Polska w Europie (Paris), ISSN 0997-4296 

 nov.1952-nov.1953;jul;oct;dec,1954-avr.1955;jan.1956-déc.1962]Cote : 4 P 5898 
 
• Wiadomósci prasowe [texte ronéotypé]. - Bruxelles [puis] Paris : [s.n.?], 1947-. - In 4°. -  . - 

Périodicité inconnue (1947) 
 no. 2 (1947) -no. 3 (1947) ; no. 9 (1948) ; no. 11 (1948) -no. 30 (1948) ; no. 31 (1949) -no. 38 
(1949) Cote : 4P 5022 
 
• Zjednoczenie chrześcijansko społecznych organizacji młodziez�owych [texte imprimé]. - Paris 

: [s.n.?], 1949-. - In 4°. -  . - Périodicité inconnue (1949) 
 vol. 1 no. 1 (1949) -vol. 2 no. 5 (1950) ; vol. 2 no. 9 (1950) ; vol. 2 no. 11 (1950) -vol. 6 no. 
17 (1954)]Cote : 4P 9652 
 
Finir de rentrer les titres saisis au SUDOC 
 

Les Géorgiens 
 
Archives de la République indépendante de la Géorgie, du Parti social-démocrate de Georgie et du 
Gouvernement géorgien en exil. 1918-1955. 208 bobines.  
 Cote : Mfm 881. Inventaire F pièce 7442.  
 
Les Périodiques 
 

• Tchevni drocha [Texte imprimé] / Organe du Bureau à l'étranger du Parti social-démocrate de 
Géorgie. - Issy-les-Moulineaux : Organe du Bureau à l'étranger du Parti social-démocrate de 
Géorgie, [19..]-[19..]. - In 8° puis in 4°. - In 8° puis in 4°. - Périodicité irrégulière (19??-
1993[?]) 
ISSN 0768-584X 
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Titre parallèle : Notre drapeau 
Cote : 4P 11952  (1978) ; no. 96 (1981) -no. 126 (1993) 
 

• Tavissou plebiss tribouna [texte imprimé] / dir. G. Tsereteli. - Paris : [s.n.], 1976-1984. - In 
4°. -  Périodicité irrégulière (1976-1984) 

 Cote : 4P 11843 no. 13 (1976) ; no. 16 (1977) -no. 31 (1980) ; no. 33 (1981) -no. 42 (1984)  
 
Les Russes  
 
Les  fonds d’archives de l’émigration russe à la BDIC (liste établie par Alexandre Goriounov) 
 
. L’immigration d’Europe de l’Est a toujours occupé une place d’importance dans l’enrichissement 
des collections de la Bibliothèque et plus particulièrement l’immigration russe dont témoigne la 
diversité des fonds, archives de l’émigration menchévique ou anarchiste comme celles des Russes « 
blancs » ou des monarchistes. Les archives du socialiste-révolutionnaire Mikhail Gotz (1881-1934) 
ou encore celles de l’écrivain Michel Ossorguine (1887-1950), gendre de Bakounine qui dirigea plus 
tard à Paris avec sa femme, Tatiana, la petite bibliothèque littéraire Tourgueniev, côtoient celles de 
Russes « blancs » ou les archives du Comité de secours aux savants russes en France (1919-1935). 
Ces fonds couvrent tout le XXe siècle, car ces associations sont restées vivantes, longtemps après 
l’installation de leurs adhérents en France. 
 
 
Fonds de l’Association russe pour la Société des nations : Rapports. [textes rédigés par] Mark 
Veniaminovitch Vichniak  
Dactylographie duplicata.1919-1921. 3 dossiers. 1919-1921. F delta rés 826. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/assorusssdn.pdf  
 
Fonds de la Société (Association) des étudiants russes de Paris. Correspondances, rapports 
financiers, reçus, documents divers dont les listes des membres de la Société. 1908-1911. 509 pièces. 
F delta Rés 815 (1-17) 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/Societe_ des_ étudiants_ russes_ de_ Paris.pdf  
 
Fonds des associations des Cosaques en France. Mémoires, articles, correspondance, coupures de 
presse et documents divers dont les listes des cosaques. 1920 – 1983. 224 pièces. F delta rés 891. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/cosaques-fr.pdf  
 
Fonds David Iosifovič Bebutov. Documents. Archives du prince Bebutov, homme d'affaire et 
mécène. Lié aux mouvements révolutionnaires, Bebutov rassembla la documentation sur les partis et 
mouvements d'opposition au tzarisme. Après la Révolution de 1917, il fit sortir sa bibliothèque et la 
transféra à Berlin. Elle fut acheminée en mai 1933 à Paris et déposée à la Bibliothèque et Musée de 
la Guerre (BDIC). L'inventaire papier complet se trouve à la cote F pièce 7349 et doit être consulté à 
la Bibliothèque.  
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/Bebutov.pdf  
 
 
Fonds des Archives de la  Bibliothèque russe Tourguenev. Manuscrits dont archives littéraires de 
B. Torsky, V. Volnyj, M. Rafalovicz, M. Popello-Davydov et G. Kovalevskj, dactylographies, 
autographes, dessins, photographies. 1877-1958. 181 pièces. F delta rés 819. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/biblio-tourguenev.pdf  
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Fonds de la Famille Brunelli. Mémoires, articles, correspondances, photos et documents divers 
appartenant à la famille Brunelli : Paul, Eva, Evgeniâ, Nina Brunelli  et Boris Žukov.- 1897-1949. 
414 pièces. Cote : F delta rés 818(1-2)  
[Recueil. 'Tihij omut'. Archives.- Journal manuscrit conçu par Nina Brunelli ].- 1 pièce. Cote : F 
pièce rés 634] 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/brunelli-fam.pdf  
 
 
Fonds du  BUND (Union Générale juive des Travailleurs de Lituanie, Pologne et Russie). Tracts, 
tirés à part, bulletins еn russe. 1894 – 1916. 111 pièces dont les documents du Comité de BUND à 
étranger. F delta rés 910 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/BUND.pdf  
 
 
Fonds de la  Colonie russe de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France. Statut,   
liste des membres de la Colonie,  protocoles, documents juridiques.  1931-1941.  
317 pièces. F delta rés 859. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/col-rus-bordeaux.pdf  
 
 
Fonds du Comité de secours aux écrivains et aux savants russes en France. Recueil. Fonds du 

Comité de secours aux écrivains et aux savants russes en France. Archives Correspondances, 

statuts, bilans d’activités, rapports financiers, protocoles de réunions, carnets de reçus, coupures de 

presse, documents divers. 1919-1935. 10 cartons. 3950 pièces. F delta rés 832 (1-10) Inventaire : 

cote  F pièce 7466. 

Les archives du « Comité de secours aux écrivains et savants russes en France », fondé en 
1919 et dissous en 1935. Outre l’apport que constitue le fonctionnement de cette association à 
l’étude de l’émigration russe en France, on trouve également une importante correspondance 
entre écrivains célèbres (Marina Tzvetaeva, Ivan Bounine etc.). 

Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/comisecruss.pdf  
 
 
Fonds du  Comité national russe. Protocoles, mémorandums, appels, lettres ouvertes et 
correspondance. Manuscrit, dactylographie, documents ronéotypés et imprimés en russe et en 
français. 1922-1935. 17 pièces. F delta rés 912. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/Comité_national_russe_F_delta_res_912.pdf  
 
Fonds des Cours supérieurs de technique moderne de police faites par des professeurs russes 
exilés en Belgrade. Ronéo, 14 pièces. F rés 130. 
Adresse : 
http://www.bdic.fr/pdf/BDIC_INV_Cours_de_technique_moderne_de_police_Belgrade_F_res_130.
pdf  
 
Fonds de La Croix Rouge russe (ancienne organisation). Rapports, textes dactylographiés. 1929-
1942. 3 pièces. F delta rés 864 (1-3) 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/croixrougerusse.pdf  
 
Fonds de l'Office de la Croix-Rouge pour les apatrides après du Gouvernement Militaire [en 
Autriche]. Feuilles d'enregistrement. Documents manuscrits et dactylographiés en français, 
photographies. Autriche. 1945-1949. 2570 pièces dont 1824 feuilles d'enregistrement et 30 
photographies. 2570 pièces. F delta Rés 890(1-5) 
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Inventaire F pièce 7636.  
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/apatrides_cr.pdf  
 
 
Fonds. Charles Dumas. Archives 37 lettres adressées au député socialiste Charles Dumas entre 
1908 et 1921 par les socialistes démocrates russes exilés en France, cartes postales, télégrammes, 
cartes de visites. 50 pièces. F delta rés 885 (1-18) 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/dumas-charles.pdf  
 
 
Fonds de l’Eglise orthodoxe russe en Russie et à étranger. Tracts. 1918-1946. Documents 
imprimés et ronéotypés. 9 pièces. 4° delta 775. 
 
Fonds de l’émigration d'Europe orientale. Documents. Tracts, statuts, règlements, calendriers, 
communiqués de presse, annonces, périodiques... émanant d'organisations d'émigrés des Pays baltes, 
Biélorussie, de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie. 1919 – 1957. 80 pièces. F delta rés 829. 
 
Fonds de l’émigration russe à l'étranger :  Documents. 1920-1957. Tracts, affichettes, invitations, 
périodiques... émanant d'organisations russes en France, aux États Unis, en Yougoslavie, en 
Allemagne. 1920 – 1957. 203 pièces. F delta rés 827.  
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/emigration_rus.pdf  
 
 
Fonds de l’émigration russe en France. Documents divers.. Correspondance, photos, documents 
officiels et dessins ayant appartenu à Konstantin Rodzevitch. 1920-1986. 236 pièces. 
F delta rés 816, GF pièces rés 219. 
 
Fonds de l’émigration ukrainienne l'étranger. Documents.- Tracts, cartes postales, calendriers, 
périodiques, communiqués de presse.. . 1942 – 1954. 73 pièces. F delta rés 828. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/emigration_ukr.pdf  
 
Fonds de la Famille Gotz. Correspondances. manuscrits, tirés à parts, photos, tracts, papiers 
personnels... Proche du mouvement Narodnaâ Volâ, déporté en Sibérie en 1886, Mihail Gotz  (1866-
1906) quitte la Russie en 1901. 1881-1974. 1969 pièces.  
F delta res 806, GF delta res 116. L’inventaire se trouve sous la cote F pièce 7337. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/FondsGotz.pdf  
 

 
Fonds Paul Jacquemont. Papiers personnels, textes littéraires, essais, correspondance, articles, 
photographies, coupures de presse, livres et périodiques. Manuscrits et dactylographies en russe, 
français, anglais et allemand. 1910-1971. 6144 pièces. F delta 1776. Inventaire F pièce 7576. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/jacquemont.pdf  
 
Fonds  de la revue Kontinent. Documents (non originaux) proposés à la BDIC par Vladimir 
Emelianovitch Maksimov (1931-1995), fondateur et directeur de la revue Kontinent (revue de la 
troisième émigration russe publiée à partir de 1974).1974-1992. 34 cartons. F delta 1127.  
Inventaire F pièce 7369. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/kontinent.pdf  
 
Fonds Nicolas Lazarevitch. Correspondance, articles, traductions et photographies de N. 
Lazarevitch; articles et mémoires sur Lazarevitch. Correspondance, manuscrit et notes de Pierre 
Pascal. Textes manuscrits et dactylographiés, coupures de presse, photocopies.1919 – 1979. 269 
pièces. F delta rés 889. 
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Le fonds Nicolas Lazarevitch a été transmis par Pierre Pascal à Marc Lazarevitch, son fils, qui l'a   
déposé à la BDIC. Dans les archives de Pierre Pascal on trouve aussi  un certain nombre de 
documents concernant Nicolas Lazarevitch (F delta rés 883).   
 Nicolas Lazarevitch (Николай Иванович Лазарéвич), né le 17/08/1895 en Belgique de parents 
russes, marié à Ida Gillman dite Ida Mett, est mort à Paris le 24/12/1975. Militant anarcho-
syndicaliste, ouvrier électricien, ouvrier du bâtiment puis correcteur d'imprimerie, il a vécu dans de 
nombreux pays d'Europe occidentale ainsi qu'en URSS. A utilisé de nombreux pseudonymes, 
notamment Nicolas L. et Nuiteux L.     
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/lazarevitch.pdf  
 
Fonds de la famille Mahnovetz. Papiers personnels, photographies, correspondances, manuscrits, 
tirés à  part, coupures de presse et documents divers appartenant à Vladimir Mahnovetz, 
révolutionnaire et historien, et à Lidia, Ludmila, Julie, Piotr et Iliodor Mahnovetz. 1887 – 1964.   
1182 pièces. F delta rés 893. 
 Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/Mahnovetz.pdf  
 
Fonds Vasilij Vasil'evič Mirovi č (officier russe) . Ordres du jour, listes des officiers, 
correspondances et documents divers. Documents imprimés, ronéotypés, dactylographies et 
manuscrits. 1885-1940. 132 pièces. F delta rés 886.  
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/mirovic.pdf  
 
 
Fonds. Mladorosskaâ partiâ Archives de l’émigration russe à Belgrade. Documents (circulaires). 
1936-1939. 3 pièces. F delta res 879. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/mladorosskaa.pdf  
 
 
Fonds. E.A. Mogilenskij. Journal d'émigré russe. 1919-1937. 13 cahiers. F delta rés 878. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/mogilenskij.pdf  
 
Fonds Anatolij Leonidovitch. Mémoires, articles, rapports militaires, documents, correspondances, 
cartes et planes, carnet de notes. Manuscrits, dactylographies, photocopies. Mémoires de Levgovd 
Roman et Agapeev Vladimir.- Manuscrits, dactylographies, photocopies. 1914-1962. 56 pièces. F 
delta rés 843. Inventaire F pièce 7439. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/nossovitch.pdf  
 
Fonds. Michel et Tatiana Ossorguine. Le fonds Michel et Tatiana Ossorguine contient des 
nouvelles, articles, traductions, documents, photos, de la correspondance en plusieurs langues sous 
forme de manuscrits, photocopies, dactylographies, tirés-à-part, coupures de presse, microfilms. 
1892-1991. 3409 pièces. Ils sont répartis en cotes différentes : F delta 1465, F delta rés 841, Mfm 
886, N 1041, Mfm 887, Mfc 292, N 371, Mfm 890. Inventaire F pièce 7438. 
Michel Ossorguine était le gendre de Bakounine. Ce fonds a été confié à la BDIC en 1979 par 
Madame Таtiana Оssorguine, son épouse. 
Bibliographie des oeuvres de Michel Ossorguine établie par N.Barmache, D.M. Fiene, T. 
Ossorgoine. – Paris, Institut d'Etudes slaves,1973. Cote BDIC : O col 3380/35. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/ossorguine.pdf  
 
Prince Paley. Poésie. Autographes. 1915-1916. 2 f. 2 pièces. Q pièce res 448. 
Manuscrits de poésies écrites au Front par le Prince Paley (français et russe) 
 
Fonds. Parižskaâ èmigrantskaâ kassa. Archives]. Rapports financiers annuels. 1906-1916. Textes 
imprimés. 9 pièces. F delta rés 865. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/emigrantskaa_kassa.pdf  
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Fonds du Parti social-démocrate ouvrier russe. Tracts et protocoles. Documents imprimés et 
ronéotypés avec des notes manuscrites. 1905-1924. 25 pièces.  F delta rés 884. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/Saint Petersbourg 1896-1902.pdf  
 
 
Fonds Pierre Pascal. Archives. Correspondance, photographies, papiers personnels, ouvrages, 
articles et notes manuscrits et dactylographiés. Pierre Pascal (1890-1983), philologue, historien, 
professeur à la Sorbonne a conservé dans ses archives une importante correspondance avec nombre 
de personnalités de l’émigration russe et les textes d'articles sur la vie des Russes  émigrés en France. 
1822 – 1981. 6285 pièces. F delta rés 883.  
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/Pascal Pierre. F delta rés 883.pdf  
 
Fonds Eugène Petit et Sonia Balachowsky-Petit. Les archives d’Eugène Petit (1871-1938), avocat, 
journaliste politique, comportent des manuscrits et des documents dactylographiés dont une 
importante correspondance avec le milieu de l’émigration russe,  politique et culturelle. Lettres, 
documents divers, photos, coupures de presse. 
1890-1960. 1885 pièces. F delta rés 571. Inventaire F pièce 7465. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/balachovsky.pdf  
 
 
Fonds Alexandra Petrounkévitch. Correspondance, photographies, papiers personnels, mémoires, 
documents divers et coupures de presse. 1877–1957. 197 pièces. F delta rés 892.  
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/petrounkevitch.pdf  
 
Fonds V. Pigoulevski  Archives personnelles de V. Pigoulevski, réfugié russe exilé d'abord à Tunis 
puis en France : Mémoires, poèmes et lettres. Blocs-notes manuscrits. 1927-1967  1927-1967. 6 
pièces.  
F delta 2019. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/Pigoulevski.pdf  
 
 
Fonds De  Russkaâ akademičeskaâ gruppa v Pariže. Statut, rapports, projet des cours. 
1929-1931. 3 pièces. F delta rés 863. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/akademiceskaa.pdf  
 
 
Archives de S. Savelieff et du Foyer des Anciens Officiers de la Marine Russe (Morskoe 
Sobranie) à Paris. Papiers personnels et correspondance de Savelieff et documents divers du foyer 
Morskoe Sobranie dont la liste des membres. Manuscrits, textes dactylographiés et ronéotypés. 14 
chemises. 1922 – 1980. 195 pièces. F delta res 917. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/Saveliev_et_Morskoe_Sobranie_F_delta_res_917.pdf  
 
Fonds Eugénie Streletzky. Archives. Correspondance, formulaires, divers. 1916-1930. 17 pièces. F 
delta rés 868. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/streletzky_eug.pdf  
 
Fonds Svatikov Sergej Grigor'evič. Sur la Russie d’avant la Révolution d'octobre 1917, rapports 
militaires et gouvernementaux. 1917. 5 pièces. F delta rés 869. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/svatikov.pdf  
 
 
Fonds Pierre Frank. Manuscrits de Léon Trotski. Articles, bibliographie, périodiques et 
documents divers. Dactylographies, manuscrits, correspondances, microfilms. 
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1922–1989. 88 pièces. F delta rés 898. 
Adresse :http://www.bdic.fr/pdf/Trotsky.Archives.pdf  
 
 
Fonds de l’Union des ingénieurs diplômés russes en France. Documents divers (statut, protocoles, 
listes des membres de l'Union, textes sur l'histoire de l'Union etc.), correspondance, photos, 
périodiques, coupures de presses. 1910-2003. 2102 pièces.  
F delta Rés 845. ( 1-6). Inventaire F pièce 7467 
 
Archives de l’association de l’Union des ingénieurs diplômés russes en France, qui s’est constituée 
en 1910, dans lesquelles se trouvent également les archives de l’association de « L’action chrétienne 
des étudiants russes en France ». 
Adresse :http://www.bdic.fr/pdf/union_ingenieurs.pdf  
 
 
Fonds N. Valentinov (Volsky). Volsky Nikolaj (1979-1964, France), révolutionnaire, journaliste, 
écrivain, historien, est l'auteur d'un livre de souvenirs "Mes rencontres avec Lénine", et de plusieurs 
articles. Correspondances, manuscrits, scénarios, coupures de presse, photographie, papiers 
personnels. 1929-1970. 773 pièces. F delta Rés 853. Inventaire F pièce 7485. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/valentinov.pdf  
 
Fonds Sergej Leonidovič Vojcehovskij. Correspondances, tracts, manuscrits etc. émanant 
d'organisations de Russes déplacés et libérés après la guerre en Allemagne et Autriche et aux États-
Unis. 1945-1951. 273 pièces. F delta rés 830. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/vojcehovskij.pdf  
 
Fonds de Boris Vtoroff et de la Banque Industrielle de Moscou. Papiers personnels, 
photographies, correspondance de la famille Vtoroff et documents de la Banque Industrielle de 
Moscou qui a siégé à Paris après 1917. 1911-1972. 3164 pièces. F delta res 897 et GF delta res 123 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/Vtoroff_Boris.pdf  
 
Fonds. Boris N. Vtorov. Rapports transmis à la Moskovskij promyšlennyj bank transféré à Paris 
après la Révolution. Dactylographie. 1922. 4 pièces. 
F delta rés 824. 
 
Fonds Jean Yakovleff. Archives. Cours, correspondances, documents divers dont le texte 
manuscrite de la pièce d'Artzybachev "Revnost". 1925-1948. 449 pièces. F delta 1122. 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/yakovleff_jean.pdf  
 
Fonds Evgenij Ivanovič Zamiatin. Le fonds Zamiatine comprend des nouvelles, pièces, synopsis et 
scénarios à l'état de manuscrits ou tapuscrits, dont certains encore inédits, des photos, des dessins, 
des diplômes, des papiers officiels ainsi que des lettres. cote F delta res 614 1905-1964. 486 pièces. F 
delta rés 614, GF pièce rés 218. Inventaire F pièce 7351. 
 
Fonds Mahomet-Beck Hadjetlaché . 1904-2004. 19 cartons 1192 pièces. Ces archives contiennent 
les écrits de M. Hadjetlaché, écrivain, éditeur sur le monde musulman : textes littéraires, articles, 
ouvrages sur tous les supports : manuscrits, dactylographies et documents imprimés tels des livres, 
périodiques ou tirés à part. Sont présents aussi des traductions en français de certains textes, des 
photographies, de la correspondance et des périodiques 
 Cote F delta res 914 et GF delta res 124 
Adresse : http://www.bdic.fr/pdf/Hadjetlaché.pdf  
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D’autres fonds d'archives sont en cours  ou en attente de traitement dont les archives de  Sen'ko-
Popovskij, du professeur Michel Heller, spécialiste de l’émigration russe (100 cartons)… 
  
D’autres fonds recèlent des pièces éparses sur l’émigration russe à l’étranger : 
Archives russes : liste de pièces. Les 32 fonds (dont certains ne contiennent que quelques pièces) 
contenus dans cette liste ont été localisés dans le catalogue manuel alphabétique en cyrillique ainsi 
que dans le catalogue systématique URSS (rubrique 20 Emigration). Une liste provisoire a été mise 
en ligne sur l’Annuaire de ressources de la BDIC. Certains  documents concernent la vie politique et 
intellectuelle de l'émigration russe. Certains sont en français mais concernent la Russie et l’URSS.    
 
Recueil Armée blanche dans la guerre civile en Russie. Documents. Tracts, affichettes, ordres 
militaires, lettres, bulletins du Bureau de la Presse russe manuscrite, dactylographiés et imprimés.- 
1919 – 1920. 3 sous-chemises. 126 pièces. F delta Rés 811. 
 
Les Périodiques russes  
 
La Bibliothèque de documentation internationale contemporaine possède un très riche fonds de 
périodiques de l’immigration russe en France, en Europe et dans le monde : près de 1000 titres dont 
plus de 400 publiés en France entre la fin du XIXe siècle (1883) et la fin des années 70. Avant la 
Révolution d’Octobre, l’essentiel des titres publiés entre  1905-1917 diffusent les idées des penseurs, 
publicistes et révolutionnaires réfugiés en France, en Suisse ou en Angleterre (Bakounine, Herzen, 
Trotski…). A la fin de la guerre civile, les émigrés  russes en Europe, et plus particulièrement en 
France et plus encore à Paris sont tout autant des opposants politiques et militaires  aux bolchéviques 
que des représentants de l’élite intellectuelle, artistique et littéraire du pays, pour lesquels la presse 
sera le moyen privilégié de réflexion et d’explicitation de l’exil et de transmission de leur identité 
culturelle. L’ensemble des périodiques de l’immigration russe de la Bibliothèque a été recensé  dans 
les deux  volumes dirigés par Tatiana Ossorguine-Bakounine et par Anne-Marie Volkoff (les titres 
du fonds sont repérables par le sigle F 22 U) 
 

• L'Émigration russe en Europe. 1, 1855-1940 / établi par Tatiana Ossorguine-
Bakounine,... [publié par la Bibliothèque nationale et la Bibliothèque de 
documentation internationale contemporaine]. - Paris : Institut d'études slaves, 1976 
(impr. en Belgique). - 340 p. ; 25 cm. - (Bibliothèque russe de l'Institut d'études 
slaves, ISSN 0078-9976 ; 40). - Index. - 9782720401138 
ISBN 2-7204-0113-7 (Br.) : 180 F. - EAN 9782720401138 
 
Cotes   O col 3380/40/1 

O 140028/1 
O 140029/1 

 
• L' Emigration russe en Europe. Catalogue collectif des périodiques en langue russe : 

1940-1979 / Etabli par Anne-Marie Volkoff,.... - 2ème édition refondue. - Paris : 
Institut d'Etudes Slaves, 1981. - 342 p ; 24,5 cm. - (Bibliothèque russe de l'Institut 
d'Etudes Slaves ; Tome XL/2) 

Cotes  O col 3380/40/2     

     O 140028/2 

Les Fonds audiovisuels 
 
- Piégés par Staline / Nicolas Jallot, Xavier Deleu ; -  [S.l.] : Ampersand : France 5 : France 3 Rhône-
Alpes-Auvergne : France 3 Paris-Ile-de-France : France 3 Méditerranée [prod.] [s.l.] ADAV : 
Ampersand [distrib.] ; 2002; - 1 cassette vidéo (VHS) (52 mn) : coul.(SECAM), sonore 
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Irina, Nina, Gleb, Renée, Vladimir ou Alexis... Ils furent une dizaine de milliers, vivant en France, à 
commettre la même erreur au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : croire en la parole de 
Staline invitant les Russes de l'étranger à revenir au pays pour participer à sa reconstruction. A peine 
arrivés, ils étaient pour la plupart parqués dans un centre de triage, puis logés dans des baraquements 
ou des camps de transit avant de partir dans un quelconque goulag où la majorité d'entre eux 
périraient de froid, de faim ou/et de maladie... Les rares survivants témoignent. 
Cote Kv 1414 
 
 
Les Yougoslaves  
 
Les  périodiques 
 
 

• Savremenik [Texte imprimé] : Nezavisna novinska revija / Boško Vračević. - N° 
1(1956)-n° 228(1986). - Pariz : [s.n.], 1956-1986. - 21 cm. - Le numéro 202 de 1976 
est aussi le n° 1 de la nouvelle série. - Demande de numérotation ISSN en cours par le 
CR 28. - Caractères cyrilliques et latins. - Notice réd. d'après le n° 200 de juillet 1973 
 
 Titre parallèle : La revue contemporaine 
Titre parallèle : Le contemporain 
Titre parallèle : Der Zeitgenosse 
Variante du titre : Savremenik : Nezavisna kulturno-politička revija 
Cote : 8P 4947  no. 160 (1970) -no. 185 (1972) ; no. 187 (1972) -no. 197 (1973) ; no. 

199 (1973) -no. 201 (1975) ; no. 1 (1976) -no. 27 (1986) 
 
 
• La Vérité yougoslave [texte imprimé] : documentation politique, économique / dir. 

Dimitrise Lazarewitch. - Paris : [s.n.], 1948-. - In 4°. -  Bimestriel (1948) 
Cote : 4P 5044 no. 1 (nov-1948)] 
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L’Afrique  
 
Fonds photographique   : Olivier Aubert Les communautés africaines en Europe : intégration et 
exclusion. 1998. 80 tirages réalisés par l’auteur.  Musée d’histoire contemporaine 
 
 
Rapatriement des Français d’Algérie  
 
Sur le rapatriement des Français d’Algérie le BDIC possède un fonds important de sources 
imprimées des années 1960-1961, qui contient essentiellement les  compte-rendus de la Commission 
spéciale pour l’étude des problèmes posés par la réintégration des Français d’Outre-mer du Conseil 
économique et social  et des N°s du Bulletin du club Jean Moulin  (1958-1961)  
Cote 4° delta 998 (1-32)        
 
 
Le Maghreb 
 
Les archives :  
 

• Fonds des Cahiers de Mai . 1968-1981.  
Pour l’inventaire, se reporter au fichier collection [Dossier. France. Cahiers de Mai] 
Cote F delta res 578 (1-100). Certains cartons contenant des données médicales ne sont pas 
communicables avant 2033 
Durant leurs six années d’existence (1968 1974) les Cahiers de mai ont voulu être le porte-voix et 
l’amplificateur des conflits au sein des entreprises en privilégiant les formes les plus radicales et les 
plus révolutionnaires ou simplement les plus novatrices parmi ces grèves. Les archives des Cahiers 
de Mai présentent un intérêt tout particulier pour l’étude des premières grèves de travailleurs émigrés 
et en particulier la grève à  la  Société minière et métallurgique de Pennaroya (cartons 68 à 71), 
dénonçant le non-respect de la législation en matière de sécurité et d’hygiène, qui frappait au premier 
chef les ouvriers marocains et algériens.  

• Fonds de la gauche prolétarienne : une chemise sur les crimes racistes, les luttes anti-racistes 
le Mouvement des travailleurs arabes : textes, tracts, revues de presse (années 70)  
Cote F delta res 576 5/9/2 

 
Les sources imprimées  
 

• [Recueil. Maghrébins en France. Documents divers] recueillis par Saïd Bouziri. - 1972-
1977 .  - 9 microfiches ; 105x148 mm 

Inventaire disponible sur place (BDIC : fichier alphabétique à "Dossier. France. Etrangers, 
Maghrébins. Mouvement des travailleurs arabes, 1972-1977") 
Contient des tracts et documents concernant les luttes des ouvriers immigrés (Mouvement des 
travailleurs arabes, 1972-1977, CFDT : Chausson, Berliet, Peugeot cycles), des textes de 
réflexion du Mouvement des travailleurs arabes (Compte-rendus de réunion, bulletin 
intérieur) ; activité culturelle de divers groupes issus de l’immigration (troupe théâtrale Al 
Assifa…), des périodiques (La Voix des travailleurs arabes, Assifa Maroc, Assifa Palestine, 
Al Assifa, Soutien aux luttes des masses arabes… ) 

 Cote Mfc 216 (1-9) 
 
 

• [Recueil. Immigration en France. Documents divers] [documents  réunis par Saïd Bouziri]                                       
[Lieux divers] [éd. divers] 1971-1976                          16 microfiches 105x148 mm                                      
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Inventaire disponible sur place (BDIC : fichier alphabétique à "Dossier. France. 
Immigration. Racisme. Tracts, affiches,      1971-1976               
Cote  Mfc 214 (1-16) 

 
• [Recueil. Immigration en France. Documents] [Documents réunis   par Saïd Bouziri]                                              

:[Lieux divers] [éd. divers] 1973-1975                          :26 microfiches 105x148 mm                                      
: Inventaire disponible sur place (BDIC : fichier alphabétique à "Dossier. France. 
Immigration. 1973-1975") 

Contient des documents sur les conditions de travail des travailleurs maghrébins en France, 
sur les mouvements de lutte pour améliorer ces conditions  

             Cote  Mfc 217 (1-26)       
 

Les Périodiques 
 
-  23 mars : revue arabe du Maghreb . paris , 1975->   
FP 3134 et suppl. F P 3134/A 
 
Photographies  
Fonds Pottier et Kagan 
  (Cf descriptifs infra) 
 
Audiovisuel :  
Mémoires d'immigrés : l'héritage maghrébin / Yamina  Benguigui. - Paris : Canal+ vidéo [distrib., 
éd.] ; 1998. 1 cassette vidéo (VHS) (2 h 40 min) : n. et bl., coul. (SECAM), son 
Cote KV 1114  
 
 
Les Algériens  
 
 
Archives 
 
- Archives du  Comité pour la libération de Messali Hadj et des victimes de la répression : Rapports, 
tracts, coupures de presse, correspondances, documents administratifs, pétitions... Donateur : Elie 
Boisselier. - 10 chemises ; [Formats divers] ; en français 
Cote F delta res 286 
 
- Recueil Documents Ahmed Messali Hadj: Communiqués du MNA et correspondance de Messali 
Hadj avec Mme Martinet. – 1960-1966 ; 2 chemises ; [Formats divers] 
Cote F delta res 564 
 
 
Les sources imprimées 
[Recueil. Algérie. Brochures] ; - France : [Ed. divers] ; 1935-1997 ; - 83 pièces ; [Formats divers] 
Contient entre autres : Les conséquences du silence sur la guerre d'Algérie  sur les jeunes générations 
issues de l'immigration algérienne 
Cote F delta 1297 
 
 
Les Périodiques  
 

• Actualité de l'émigration. - Paris Alger ; 1985-1991 
Cote  
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• L’Algérie en marche : bulletin de l’Amicale générale des travailleurs algériens. Paris, 19   
Cote 4P 7906 
 

• L’Algérien en Europe : organe de l’émigration algérienne ? Paris, 19868-  
Cote FP 2726 puis 4P 7532 
 

• L’Algérien en France : journal mensuel éd. Par le Parti communiste français. Paris, 19  -  
Cote  GFP 4509 
 

• La Charte : journal du FLN clandestin, Rassemblement unitaires des révolutionnaires 
(RUR). – Paris, 1972-   

Cote 4P 9523 
 

• Comité d’information et de solidarité avec la révolution algérienne (CISRA) : la semaine en 
Algérie, Paris      

Cote 4P 8062 
 

• Le communiste algérien : bulletin des communistes marxistes léninistes d’Algérie / Cercle 
Abdleatif Zeroual. Paris : 1978-       

Cote  4P 10287 
 

• Le cri du peuple algérien. – Gouviuex (oise), 1965     
Cote  FP 2613 
 

• Al Djazaïri = L’Algérien : organe de l’émigration  algérienne en France et en Europe. Paris, 
1964   

Cote  F P 3815 
 

• Et-Thaoura. Tagrawla. Organe révolutionnaire marxiste d'Algérie [Texte imprimé]. - [S. l.] : 
Marly-la-Ville, [1981-1984]; 30 cm.   4P 11234 et N° spécial à Q pièce 11789 

Devient : Et-Thaouri  
 

• Libre Algérie [Texte imprimé]. - [S.l.] : Libre Algérie, [198.]-[198 
ISSN 0984-1830 
 Titre parallèle : �azā� ir al-hurrah 
Titre parallèle : Lzayer tillelit 

(1986) ; no. 2 (1987) -no. 18 (1988)  
Cote : FP 4687 
 

• Minbar Uktūbar [Texte imprimé]. - Montreuil : Alternatives, 1988-[199 
ISSN 0997-6027 
Variante du titre : Tribune d'octobre (Našrah arabīyah) 

no. 1 (1988) -no. 22 (1990) [1, 1988-22,1990 (lac.)]Cote : FP res 375  
 

• Minbar al-cāmil al-yazaīī. - Paris : Confédération générale du travail, 1966-1976 
ISSN 0398-1142 
Titre parallèle : Tribune du travailleur algérien 
Devient : Minbar al-cāmil al tursī, al-jazaīrī, al magribī, ISSN 0398-1134 

Cote FP 3192 
 

• L’Ouvrier algérien en France : organe de l’Amicale des travailleurs algériens résidant en 
France 

N° 7, 1962  FP res 268 
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• P.R.S. information [Texte imprimé]. - Paris : Comité de soutien El Jarida, 1963 

ISSN 0243-5497 
Titre abrégé : P.R.S. inf. 
Titre parallèle : A�bār al-�azā'ir 
Variante du titre : P.R.S. info 
Titre développé : Parti de la révolution socialiste information 

Cote 4P 9520 
 

• Parti de la Révolution socialiste. Paris 1963-   
Cote  4P 7288 
 

• Parti du peuple algérien : bulletin d’informations ; - Paris, 1962-   
Cote  4P 7911 
 

• Pour la défense d'Ahmed Ben Bella et des autres victimes de la répression en Algérie. Paris, 
1965-  Cote 4P 6957 

 
• Résistance=Al Mouqawama : Bulletin de la délégation extérieure du Parti d’Avant-garde 

(O.R.P.)  
Cote  4P res 1240 et 8P res 223 
 

• Résistance algérienne : organe de la Fédération de France du Front de libération nationale. 
1955- 

Cote  FP 2931 
 

• Le Révolutionnaire : organe central d’analyse et de formation du Parti de la Révolution 
socialiste. 1967. 

 Cote  4P 10687 
 

• Saout Ech Chaab (=La voix du peuple) : organe central du parti d’Avant garde (O.R.P.) 
1967-  

 Cote  4P res 1241 
 

• La semaine de l'émigration . - Paris ; 1982-1985, N° 1-138  cote  FP 4223 
 Suite de l’Algérien en Europe Cote 4P 7532 
 Devient : Actualité de l’émigration  Cote  FP 4223 
 

• At Tahrir : suppl. En langue française du journal. Série documents. 1963-   
Cote  Q pièce 8439 
 

• Travailleurs immigrés en lutte : mensuel de l’Organisation communiste révolutionnaire 
internationaliste d’algérie. Paris     

Cote  4P 10080 
 

• Tribune algérienne : arguments : suppl. à Tribune algérienne pour la Constituante algérienne, 
paraissant le 15 du mois. Paris, 1975-   

Cote  4P 10290/A 
 

• Tribune algérienne pour la Constituante algérienne. Paris, 1974-  
Cote  4P 10290 
 Devient : Tribune algérienne des amis, lecteurs et militants pour les libertés démocratiques, la 
Constituante souveraine 
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• La Tribune d’octobre : organe du Mouvement pour la démocratie en Algérie. – Montreuil, 

1988- 
Cote  FP res 371 
 

• Tribune musulmane : vérité-équité-solidarité. – Lille, 1986-   
Cote  FP 3028 
 
 

• La Voix des travailleurs algériens. – Paris, 1977-19XX    
Cote FP 3445 
 
 
Audiovisuel  
 
- Enfants d'octobre : Ali Akika ; - Paris : Centre National de la Cinématographie, Images de la 
Culture [éd., distrib.] ; [2004] ; - 1 DVD (51 min.) : coul. (PAL), sonore (Images de la culture) 
Cote  DVD 432 
    
- Mois du film documentaire 2005 : Débat suivant la projection du film "Lamine, la fuite" de 
Samia Chala lors du mois du film documentaire 2005 : Chala, Samia (Auteur) (Commentateur) et  
Stora, Benjamin (Auteur) (Commentateur). -  Nanterre : Bibliothèque de documentation 
internationale contemporaine : Institut du monde arabe,  2005 . - 1 disque compact 
Enregistrement  du Ciné-mardi de l'Institut du monde arabe du 22 novembre 2005, en partenariat 
avec la BDIC pour le Mois du film documentaire 2005 
 
Cote CD-AUDIO 98 (3) 
 
Les Marocains  
 
Périodiques 
 
 
- Al-wahdat wa al-nidal : puis [Unité et lutte. Etudiants progressistes marocains] : puis [bulletin édité 
par les étudiants progressistes marocains] . - Paris ; [1978?]- 
Cote  
 
- At-talib Ak Moukafih : bulletin des étudiants du parti du progrès et du socialisme Paris : 
Cote  4P 9424 
 
Bulletin des étudiants communistes marocains . - [S.l.] ; 195?-  
Cote 4P 8264 
 
Wahda wa-nidal, devient : Unité et lutte : Bulletin des étudiants progressistes marocains, devient : 
Bulletin édité par les étudiants progressistes marocains. Paris, 1978-   
Cote 4P 12585  

 
Fonds photographiques : 
 
Oliver PASQUIERS.- Les oubliés. Photographies d’anciens combattants marocains de l’armée 
française dans les foyers de la SONACOTRA de Beauvais. 2002-2004. 30 tirages réalisés par le 
collectif du Bar Floréal auquel participe O.Pasquiers.(exposition à la MEP décembre 2005-janvier 
2006). MHC 
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Les Tunisiens 
 
[Recueil. Immigration en France. Cahiers de notes] Duyrat, Michel (Donateur) ; - [Lieux divers] : 
[s.n.] ; 1972 . - 4 pièces ; 22 cm 
En français. Contient des interviews de travailleurs tunisiens. Inventaire disponible sur place 
Français 
Cote F delta rés 708  
 
L’Afrique subsaharienne  
 
Sources imprimées  
[Recueil. Immigrés africains en France. Brochures]. - [Paris] [Ed. divers] 1963-1964. 4 pièces  
Esprit public: Réactions de la population parisienne vis-à-vis  des africains blancs et noirs; Travail: 
Les travailleurs  d'Afrique Noire en France; implantation des travailleurs noirs  à Paris et en 
banlieue; Immigration et condition des  travailleurs africains noirs en France                          
  
Cote  F Delta 1771 
 

 
Les Camerounais 
 
 Périodiques  
 

• Le militant camerounais [texte ronéotypé] : bulletin de liaison de la section de France de 
l'Union nationale camerounaise / dir. Antoine Epassy. - Paris : Union nationale 
camerounaise, 1981-. - In 4°. - "Le Militant camerounais" change de titre et redevient 
"Présence camerounaise en France". -  Périodicité inconnue (1981) 
 
 
Suite de : Le Patriote [texte imprimé] : bulletin de liaison de la section de France de l'Union 
nationale camerounaise / dir. Antoine Epassy. - Paris : Union nationale camerounaise, 1981 
Devient : Présence camerounaise en France [texte imprimé] : mensuel d'information de la 
section de France de l'Union nationale camerounaise / dir. Gaston Tchan Tchou. - Paris : 
Union nationale camerounaise, 1979-1980 

Cote : 4P 10426  no. 2 (1981) 
 

• Le Patriote [texte imprimé] : bulletin de liaison de la section de France de l'Union nationale 
camerounaise / dir. Antoine Epassy. - Paris : Union nationale camerounaise, 1981-. - In 4°. -  
Périodicité inconnue (1981) 
 
Suite de : Présence camerounaise en France [texte imprimé] : mensuel d'information de la 
section de France de l'Union nationale camerounaise / dir. Gaston Tchan Tchou. - Paris : 
Union nationale camerounaise, 1979-1980 
Devient : Le militant camerounais [texte ronéotypé] : bulletin de liaison de la section de 
France de l'Union nationale camerounaise / dir. Antoine Epassy. - Paris : Union nationale 
camerounaise, 1981 

Cote : 4P 10426 N. 1 (1981) 
 
Présence camerounaise en France [texte imprimé] : mensuel d'information de la section de 
France de l'Union nationale camerounaise / dir. Gaston Tchan Tchou. - Paris : Union 
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nationale camerounaise, 1979-1980. - In 4°. -  Mensuel (1979-1980) 
Cote : 4P 10426 N. 1 (1981) 
 
Devient : Le Patriote [texte imprimé] : bulletin de liaison de la section de France de l'Union 
nationale camerounaise / dir. Antoine Epassy. - Paris : Union nationale camerounaise, 1981 
 Cote : 4P 10426 n° 19 (1979) -n°. 21 (1980) 
 

Les Maliens 
 
Périodiques  
 

• L'Etudiant malien [texte imprimé] : journal de l'AESMF / Association des étudiants et 
stagiaires maliens en France. - Paris : Association générale des étudiants du Gabon, 1970-. - 
In 4°. -  Périodicité inconnue (1970) 

Cote : 4P Q pièce 9115 (1-2)  1-2 (1970)  
 
 
Les Mauriciens 
 

• [Recueil. Immigration en France. Documents] [Documents réunis   par Saïd Bouziri]                                              
:[Lieux divers] [éd. divers] 1973-1975                          :26 microfiches 105x148 mm                                      
: Inventaire disponible sur place (BDIC : fichier alphabétique à "Dossier. France. 
Immigration. 1973-1975") 

Contient entre autres des documents sur le Mouvement des  travailleurs  mauriciens (1973-
1974)        

             Cote  Mfc 217 (1-26)       
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L’Amérique  
 
L’ Amérique latine  
 

- Sources imprimées 
• [Dossier. France. Etrangers. Latino-américains] Comité latino-américain d’hommage au 

« Che » Guevara. Paris, oct. 1977. 1 chemise. 4 pièces 
Documents dactylographiés et tracts 
Cote F delta 631 
 

L’Argentine 
 
Sur l’opposition argentine à la dictature militaire de Videla en exil la BDIC a rassemblé 
des sources imprimés, des brochures,  des tracts et des numéros de périodiques émanant 
principalement des éditions Politica obrera (cote F delta 733 et Mfm 375) et du 
Mouvement trabajadores y sindicalistas argentinos en el exilio (cote F delta 502 et Mfm 
755) 
http://www.bdic.fr/pdf/Argentine.pdf 
 
 

Les Périodiques 
 
 

• Bulletin - CADHU [Texte imprimé]. - Paris : Commission argentine des droits de l'homme, 
1977-1981 
ISSN 0244-4526 

Cote : 4 P 9422 1, 1977-10, 1981  
   
• El canillita [Texte imprimé] : informaciones de Argentina. - N. 1 (1978)-. - Paris : [S.n.], 

1978-. Bimensuel 
Cote : 4 P 9632 N.1 (1978)  

 
 

• Cuadernos [Texte imprimé] : revista argentina de ciencias sociales / dir. Georges Borie. - N. 
1 (1979, Juil.-sept.). - Paris [14, rue de Nanteuil 75015 Paris] : Comité de diffusion culturelle 
latino-américaine, 1979-. - Trimestriel 
ISSN 0221-5217 

 
Cote : 8 P 7249 N.1 (1979, Juil.-sept.)  

 
 
Le Chili 

 
Archives audiovisuelles : Fernando Malverde 12 cassettes sur « blessures chiliennes » Entretien avec 
des réfugiés chiliens. - Vanves : FR3-Ile de France [prod.] ; 1999. - 12 cassettes vidéo (BETACAM) 
(12x20 min.) : coul. (PAL), son.  
Rushes d'entretiens filmés en 1999 pour l'émission 'INFOMAG' sur France 3. 
Cote BETA 112 (1-12) 
 

Les Périodiques 
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• Alternativa proletaria [Texte ronéotypé] : organo teorico de la tendencia bolchevique de 
Chile [puis] organeo de la Liga obrera bolchevique de Chile. - Grenoble : Tendencia 
bolchevique de Chile [puis] Liga obrera bolchevique de Chile, 1978-[19..]. - in 4°. - Ce titre 
contient deux numéros spéciaux datés de juin et juillet 1978. Périodicité irrégulière (1978 - 
[?]) 

Cote : 4P 9699 no. 1 (1978) -no. 3 (1978) ; no. 6 (1980) + 2 numéraux spéciaux (juin et 
juillet 1978)  

  
• Boletin del M.I.R (Boletin del Movimiento de Izquierda revolucionaria). - Paris ; 1974-? 
Devient : Correo de la resitencia, ISSN 0337-3061 

   Cote : 8 P 7136  (1974)  
  

• Boletin informativo / Comite exterior central unica de trabajadores . - Paris : Central unica 
de trabajadores ; 197?-19?? 

Cote 4 P 10359  (1978)-(1981) Lacunes 
 

• Boletín noticioso. A.I.R. Agencia informativa de la Resistencia Chile [Texte ronéotypé et 
photocopié]. - Saint Ouen : Agencia informativa de la Resistencia Chile. Oficina en Paris 
para Europa, 1985-[19..]. - in 4°. - Ce périodique contient des photos, sa diffusion était 
légale. Il contient par ailleurs un numéro spécial, daté d'août 1985.. -  Notice rédigée à partir 
du n°27 de 1985. - Hebdomadaire (1985) 
Cote : 4P 12483 no. 27 (1985) -no. 31 (1985) ; no. 33 (1985) -no. 34 (1985) ; no. 36 (1985) 
+ numéro spécial daté d'août 1985 
 

• Boletin informativo - Comite exterior central unica de trabajadores [Texte imprimé]. - Paris : 
Central unica de trabajadores, [197.]? 
ISSN 1153-2114 

Cote : 4 P 10359 (mai-1978) -(dec-1981) [lacunes] 
 

• Boletín informativo del Colectivo pro-retorno [Texte photocopié]. - Paris : Colectivo pro-
retorno, 1984-[19..]. - in 4°. - Ce périodique contient des caricatures, sa diffusion était légale.. 
- Notice rédigée à partir du n°0 de [1984]. - Périodicité irrégulière ([1984] - [?]) 
Cote : 4P 13162 n°0 (1984) ; n°. 2 (1984)  

   
  

• Bulletin du Movimiento de Izquierda revolucionaria . - Paris ; 1974-? 
Cote : 8 P 6417  1974 

   
• Causa ML . - Paris : Causa marxista-lenista, [197.]-1982 

Cote :  4 P 6156 N.3 (1968); N. 26 (1979)- N.?? (1982)  
 
• Centre d'informations sur le Chili. Bulletin d'informations [Texte ronéotypé]. - Colombes : 

centre d'informations sur le Chili, 1978?. - in 4°. -  Notice rédigée à partir du n°2 de 1978. - 
Périodicité inconnue 

 
     Cote :  4P 10356 no. 2 (1978) 

   
• Chile America . - Paris : Chile America, 1976- 

ISSN 0153-646X 
Cote :  4 P 9355 (1976) -(1978)   
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• Chile-lucha. Boletín informativo [Texte ronéotypé]. - Paris : [s.n.], 1975?. - in 4°. - Ce 
périodique contient des photos et des caricatures. Il a par ailleurs un numéro spécial, daté de 
fin 1975-début 1976.. -  Périodicité irrégulière (1975-[?]) 

Cote : 4P 10329 oct-1975) + numéro spécial daté de fin1975-début 1976  
 

• Chile nuevo [Texte ronéotypé] / Daniel Nowodworsky. - Paris : [s.n.] (imprimerie spéciale 
[Paris 14e, 7 Bd jourdain]), 1973? - In 4°. - Bimestriel (1973-[?]) 

 
Cote : 4P 9130 n° 1 (1973)  
Devient : Chili nouveau  
 

• Chili nouveau [Texte ronéotypé]. - Colombes : [s.n.], 1973-1974. - In 4°. -  Notice rédigée à 
partir du n°5 de 1973. - Bimestriel (1973-1974) 
Suite de : Chile nuevo  
Cote : 4P 8512 no. 5 (1973) -no. 6 (1974)  

 
  

• Contacto. - Paris ; 1978-198X 
 

Cote : 4 P 9568  no. 13 (1978) -no. 17 (1978) ; no. 19 (1978) ; no. 21 (1978) -no. 22 (1978) ; no. 
26 (1978) -no. 28 (1978) ; no. 32 (1978) -no. 35 (1978) ; no. 38 (1978) -no. 40 (1978) ; no. 43 
(1979) -no. 50 (1979) ; no. 52 (1979) -no. 66 (1980) ; no. 80 (1980) -no. 82 (1980)  
 
• Correo de la resistencia : Boletín [puis Organo] del Movimiento de izquierda revolucionaria 

de Chile en el exterior [Texte ronéotypé] / Elena Labrousse [puis] Daniel Elmi. - Paris : 
Movimiento de izquierda revolucionaria de Chile en el exterior (imprimerie Gilles Tautin 
[Paris 20e]), 1974-. - In 8°. - Ce périodique contient des photos et des caricatures. Il est la 
continuation du périodique "Boletín del M.I.R.". - Périodicité irrégulière (1974-[?]) 

Cote : 8P 6416 no. 2 (1974) -no. 10 (1976) ; no. 17 (1978)  
 

• Correo de la resistencia. Edición especial [Texte ronéotypé] / Movimiento de izquierda 
revolucionaria de Chile en el exterior ; Helena Labrousse. - Paris : Movimiento de izquierda 
revolucionaria de Chile en el exterior , 1974-. - In 8°. -  Notice rédigée à partir du n°2 de 
1975. - Périodicité inconnue (1974-[?]) 
Est supplément de : Correo de la Resistancia.Boletín [puis Organo] del Movimiento de 
izquierda revolucionaria de Chile en el exterior [Texte ronéotypé] / Helena Labrousse [puis] 
Daniel Elmi. - Paris : Movimiento de izquierda revolucionaria de Chile en el exterior, 1974-
[?] 

   Cote : 8P 6416/A no. 2 (fev-1975) ; (avr-1975)  
 

• Courrier de la résistance : Bulletin du mouvement de la gauche révolutionnaire du Chili à 
l'extérieur . - Paris ; 1974-19?? 

Cote : 8 P 8501 [1974]  
   

• Ediciones M.L. Marxista Leninista. Boletín [Texte ronéotypé] / Partido comunista 
revolucionario de Chile. - Paris : Partido comunista revolucionario de Chile, 1976-. - In 4°. - 
Notice rédigée à partir du n°1 de 1976. - Périodicité inconnue (1976) 

Cote : 4P 8852 no. 1 (1976)  
 

• Liga comunista de Chile. Boletín exterior [Texte ronéotypé] : organisacion simpatizante de 
la Cuarta Internacional / Henri Weber. - Paris : Liga comunista de Chile, [197.]?. - In 8° puis 
in 4°. - Ce périodique contient des photos et des caricatures, sa diffusion était légale.. -. - 
Notice rédigée à partir du n°1 de 1974. - Trimestriel (1974) 
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Cote : 8P 6266 [puis] 4P 11862 no. 1 (1974) -no. 4 (1975) ; no. 8 (1980) 
 

• El Rebelde dans la clandestinité [Texte imprimé] : organe officiel de la gauche 
révolutionnaire / Daniel Elmi. - Paris : Movimiento de izquierda revolucionaria, [19..]?. - In 
8°. - Ce périodique contient des photos, sa diffusion était légale. -  Daté à partir du n°1 de 
1975. - Périodicité irrégulière 

 
Cote  : 8P 8499 no. 99 (1974) -no. 102 (1974) ; no. 105 (1975) -no. 107 (1975) ; no. 109 
(1975) ; no. 11 (1975) ; (avr-1976)  
 

• El Rebelde en la clandestinidad [Texte ronéotypé et imprimé, puis texte imprimé] : organo 
oficial del Movimiento de izquierda revolucionaria / Elena Labrousse [puis] Daniel Elmi. - 
Paris : Movimiento de izquierda revolucionaria, 1974? - In 8°. - Ce périodique contient des 
photos et des caricatures, sa diffusion était légale. Périodicité irrégulière (1974) 

  
• Telex-Chile (Ed. française). - Paris ; 1984-1987 

Cote : 4 P 12270  N.0 (1984)-N.14 (1987)  
 

• Telex-Chile (Ed. espanola). - Paris : FARC, 1983- 
ISSN 0992-423X 
 
Cote : 4 P 11976  N. 0 (1983) - n. 66 (1986), manquent n.34-35, 1984  

 
• Venceremos [Texte imprimé] : organe de diffusion du Parti chilien. Paris : Parti socialiste 

Chilien. Paris, 1975-. - In 4°. - Ce périodique contient des photos, sa diffusion était légale. - 
Publié trois fois par an (1975) 

Cote  : 4P 8485 no. 1 (1975)  
 
Le  Brésil   
 
Sources imprimées  
 

• [Dossier. France. Etrangers. Brésil. Maquette de l’ouvrage « Lenin journaliste »]. Edicoes 
Campanha, 197. (Taupe rouge). 1 chemise de 62 folios 

Cote F delta 630 
 

• [Dossier. France. Etrangers. Brésil. 1976-1979]. 1 chemise  
Tracts, extraits de périodiques des partis et associations de militants brésiliens en France : 
Comité de soldarité France-brésil, Comité de défense des prisonniers politiques brésiliens… 
 Cote F delta 633 
 

Les Périodiques 
 
 

• Bulletin du Front brésilien d'informations [Texte ronéotypé] / Claude Bourdet. - [S.l.?] : 
Front brésilien d'informations, 1969-. - In 4°. - Le bulletin contient des caricatures. Sa 
diffusion est légale.. Mensuel puis irrégulier (1969) 

Cote : 4P 8029  (avr-1970) -(dec-1970) ; (jan-1971) -(avr-1971) ; (mar-1971) -(dec-1971) ; 
(mar-1972) -(mai-1972) ; (jul-1972) -(dec-1972)  
 

• Cadernos de campanha [Texte dactylographié puis imprimé] / Mouvement pour le 
désarmement, la paix et la liberté ; [Claude Bourdet]. - Paris : Mouvement pour le 
désarmement, la paix et la liberté, 1975?. - In 4°. - Ce périodique est le supplément 
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d'"Alerte" à partir du n°3 de 1976. Sa diffusion était légale.. Périodicité irrégulière ([1975]-
[?]) 

Cote : 4P 11310 no. 1 (1975) -no. 11 (1979)  
 

• Campanha [Texte imprimé puis dactylographié] / Mouvement pour le désarmement, la paix 
et la liberté ; H. Weber [puis] Claude Bourdet. - Santiago de Chile : Mouvement pour le 
désarmement, la paix et la liberté, 1972-. - In 4° puis in Folio.. - Ce périodique est le 
supplément de "Rouge" à partir du N°13 de janvier 1974, puis le supplément d' "Alerte" à 
partir du n°18 de septembre 1974. Il contient des photos et des caricatures. - Mensuel, puis 
périodicité irrégulière (1972-[?]) 
Est supplément de : Rouge (Montreuil. 1968), ISSN 0035-8509 

Cote : FP 3278 no. 1 (1972) -no. 11 (1973) ; no. 14 (1974) -no. 25 (1975)  
 

• Combate P.O.C. [Texte ronéotypé et imprimé] : orgao simpatizante da Quarta Internacional / 
Partido operário comunista. - Paris : Partido operário comunista, [197.]?. - in 4°. - Ce 
périodique contient des caricatures, sa diffusion était légale.. -  Daté d'après le N°2 de 1972. 
- Périodicité inconnue ([197X]-[?]) 
 
Titre parallèle : P.O.C. Combate 
 
Est supplément de : Rouge (Montreuil. 1968), ISSN 0035-8509 

Cote : 4P 9187 no. 2 (dec-1972) ; (avr-1974)  
 

• Conjuntura brasileira [Texte imprimé]. - Paris : Conjuntura brasileira, 1974- 
ISSN 0151-8550 

Cote : 4 P 8821 no. 1 (1975) -no. 26 (1976)  
 

• Resistencia [Texte ronéotypé] : édition en langue française / Mouvement révolutionnaire du 
8 octobre. - [S.l.] : Mouvement révolutionnaire du 8 octobre, 1972-[19..]. - in 4°. -  Mensuel 
(1972 - [?]) 

Cote 4P 7940 
 
 
L’Uruguay  
 
      Sources imprimées :   

[Recueil. Emigrés d'Uruguay. Documents]. [Lieux divers] : [Ed. divers] ; [1977-1983] 11 pièces ; 
[Formats divers] 
Anglais Espagnol Français 
Contient : Paloma (2 ns 1983), Aportes junio 1978, ASCI : 3 programmes Uruguay ici, Forum 
des Halles déc 1979, CIESU : the migration movement from Uruguay to Australia, 1977 
jormadas de la cultura uruguaya en el exilio, Ponencia sobre el niño en el exilio, Casa del 
Uruguay Francia : Unidad de accion en la solidaridad con el pueblo uruguayo 
Cote F delta 2055 
 
 
Les Périodiques 
 
• Espacio [texte ronéotypé] / Casa del Uruguay. - Paris : Casa del Uruguay, 1977-. - In 4°. - 

"Espacio" contient des photos et des caricatures, sa diffusion était légale. - Bimestriel (1977) 
Cote : 4P 10101 no. 1 (1977) -no. 8 (1979)  
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Le Nicaragua 
 
Périodiques :  
- A.N.N. : Agencia Nueva Nicaragua. Paris  Cote  4P 11481 

  
 

Le  Pérou 
 
Périodiques : 

• Pérou information : organe de diffusion des luttes du peuple péruvien. Paris, 1973-  Ce 
périodique contient des caricatures.. -  Périodicité inconnue (1973) 

Cote 4P 9152 no. 2 (1973) -no. 10 (1975) ; no. 15 (1976) -no. 18 (1977) 
 

• Pérou révolution [texte ronéotypé] / Vanguardia revolucionaria. - [S.l.] : Vanguardia 
revolucionaria, [19..]?. - In 4°. - Périodicité irrégulière (19XX) 

Cote 4P 7736  no. 2 (1969) ; no. 4 (1970) -no. 5 (1971) 
 
 

• Pérou socialiste / Movimiento de izquuierda revolucionaria. - Paris, 1972- 
"Pérou socialiste" est la continuation du titre "Lutte armée", daté de 1971. 
 Cote  4P 9102 no. 1 (1972) 

 
Le Guatémala 
 
 Sources imprimés  
 
[Recueil. Réfugiés guatemaltèques. Documents] . - [Lieux divers] ; 1982- 67 pièces 
Contient des publications des organisations humanitaires, des articles de presse et des témoignages 
de réfugiés guatémaltèques au Mexique 
Cote F delta 636 (16) 
  
[Recueil. Politique intérieure du Guatemala. Documents] . - [Lieux divers] ; 1982-1991 
Contient des résumés des nouvelles du Guatemala édités par le Comité d'Aide aux réfugiés internes 
de Guatemala (CARIG) pour les années 1984-1987 
Cote F delta 636 (20) 
 
Périodiques  
 

• .G.P. Information [Texte imprimé] / Ejército guerrillero de los pobres. - Paris : Ejército 
guerrillero de los pobres, 1982-. - In 4°. - Ce périodique contient des photos et des cartes.. 

Cote : 4P 11782 no. 1 (1982) 
 

• Eruption [Texte photocopié] : Organización del pueblo en armas. Integrante de la Unidad 
revolucionaria nacional guatemalteca. - Paris : Oganización del pueblo en armas, [19..]-. - In 
4°. - Daté à partir du numéro d'avril 1983. - Périodicité inconnue 
Cote : 4P 11794 avril-1983 
 

• Organización del pueblo en armas. Communiqué de presse [Texte photocopié] / 
Organización del pueblo en armas, integrante de la Unidad revolucionaria nacional 
guatemalteca. - Paris : Organización del pueblo en armas, 1982-. - In 4°. - " Périodicité 
inconnue (1982) 

 Cote : 4P 11795 no. 94 (1973) -no. 95 (1983) 
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• Solidarité Guatemala [Texte imprimé]. - 1979 - 199?. - Paris : Collectif Guatémala, 1979-

[199.]. - 30 cm 
ISSN 0755-0332 

  Cote : 4 P 12977 1980-1989; lac.10% 
 
La Bolivie  
 
Périodiques  
 

• Liberación [Texte ronéotypé] / Comité Central du Parti Comuniste de Bolivie. - [S.l.] : 
Comité Central du Parti Comuniste de Bolivie, [197.]?. - In 4°. - "Liberación" contient des 
caricatures... - Mensuel (197X) 

Cote : 4P 8747 no. 105 (1975) -no. 111 (1976)  
 

• Combate [Texte ronéotypé] / Régionale Européenne du Parti Ouvrier Révolutionnaire 
"Combate" de Bolivie. - [S.l.] : Régionale Européenne du Parti Ouvrier Révolutionnaire 
"Combate" de Bolivie, [197.]?. - In 4° - Périodicité inconnue (197X) 

Cote : 4P 11113 no. 5 (1976)  
 
 

Le Salvador  
 
Périodiques :  
 

• Bulletin mensuel d'information de la représentation du FDR-FMLN (Frente Democratico 
revolucionario - Frente Farabundo Martí para la liberación nacional (El Salvador)). - 
1(1988,avr.)-n.?(19??). - Paris : FDR-FMLN, 1989-[19..]. - 27 cm.. - Mensuel 
ISSN 1624-0529 

Cote : 4 P.13315 Avr.1989-jul.1990;nov.1990-jan.1991;mai/juin 1991  
 

• FDR - FMLN - info - flash - Salvador [texte ronéotypé] : organe d'information de la 
représentation politico-diplomatique du Front démocratique révolutionnaire et du Front de 
libération Farabundo Marti pour la libération nationale du Salvador en France. - Paris : Front 
démocratique révolutionnaire (FDR) : Front de libération Farabundo Marti pour la libération 
nationale du Salvador (FMLN), 1983-. - In 4°. -  Périodicité irrégulière (1983) 

Cote : 4P 11800 n° 1 (1983) ; n°. 3 (1983)  
 

• Front démocratique révolutionnaire-Front de libération Farabundo Marti pour la libération 
nationale du Salvador. Bulletin de presse. Représentation en france [texte ronéotypé et 
photocopié]. - Paris : Front démocratique révolutionnaire (FDR) : Front de libération 
Farabundo Marti pour la libération nationale du Salvador (FMLN), 1981-. - In 4°. - 
Hebdomadaire puis mensuel (1981) 
 
Titre parallèle : Bulletin de presse. Représentation en France. Front démocratique 
révolutionnaire-Front de libération Farabundo Marti pour la libération nationale du Salvador 

Cote : 4P 11798 no. 8 (1981) -no. 50 (1983) ; no. 52 (1983) ; (sep-1983)  
 

• El Salvador compañera [Texte imprimé]. - Bagnolet : Salvador compañera ; Paris : Solidarité 
Femmes El Salvador, 1981-1982 
ISSN 0757-5440 

Cote : 4 P 13005 N.1 (1981)  
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• El Salvador libre international. Edition française [texte ronéotypé et photocopié] : organe 
d'information du Front démocratique révolutionnaire - Front de libération Farabundo Marti 
pour la libération nationale du Salvador. - Paris : Front démocratique révolutionnaire (FDR) : 
Front de libération Farabundo Marti pour la libération nationale du Salvador (FMLN), 1981-. 
- In 4°. - Ce périodique contient des photos. -   Hebdomadaire puis mensuel (1981) 
 
Titre parallèle : El Salvador libre 

Cote : 4P 11799 no. 2 (1984) -no. 3 (1984) ; no. 1 (1985)  
 

• Señal de libertad [texte ronéotypé] : Correspondance en France de radio Venceremos. Voix 
officielle du F.M.L.. - Paris : Front de libération Farabundo Marti pour la libération nationale 
du Salvador (FMLN), 1982-. - In 4°. - Ce périodique contient des photos et des cartes . - 
Périodicité irrégulière (1982) 

Cote : 8P 8772  n°. 2 (1982) ; n°. 4 (1983)  
 

• Señal de libertad. Servicio informativo de radio Venceremos [texte photocopié] : Servicio 
informativo de radio Venceremos [puis] publication internationale radio Venceremos. - Paris 
: Front de libération Farabundo Marti pour la libération nationale du Salvador (FMLN), 
1983-. - In 4°. - Ce périodique contient des photos.. - Hebdomadaire puis périodicité 
irrégulière (1983) 
 
Titre parallèle : Signal de liberté 

Cote : 4P 13001 1983-1986  
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L’Asie 
 
Le Moyen Orient 
 
L’Iran  
 
Périodiques  
 
Les périodiques de l’immigration iranienne représentent plus de 70 titres essentiellement en français 
et en persan. Un tiers de ces titres concerne la période d’avant 1979 et consistent le plus souvent en 
bulletins  d’associations étudiantes dénonçant la politique due Shah et la répression menée par la 
police politique, la Savak : Iran en lutte, Iran report, Itihad,   Bultin e habari.  
Après la Révolution islamique, les périodiques déposés reflètent la pensée de mouvements plus 
divers : les courants favorables à la Révolution  comme La Masse, bulletin de l’Association 
islamique des étudiants iraniens à Paris, mais aussi tous les mouvements d’opposition en France et 
en Europe : monarchistes, nationalistes, républicains, Modjahidines du Peuple, marxistes, Kurdes… 
La consultation de certains de ces bulletins d’opposition est soumise à autorisation. 
  

• Akhtar . - Paris : Neza,  1984-1986? 
Cote : 8 P 8514 1984, 1 (1984) ; 1985, 2 (Printemps) ; 1986, 3 
 

• Ara . - Paris ; 1981-198? 
Cote : FP 4585 Vol.2,n.17(fev);1981,vol.4;n.21/22(sep);1983  
   

• Association des étudiants iraniens en France : Nos nouvelles ["puis" Bulletin] . - Paris ; 
1948-1949 

Cote : 4 P 5380 1949 (janv.) ; N.5 (1949, mai)-N.6/7 (1949, juin/juil.) ; Polycopié   
  

• Azad manesh . - Paris ; 1976- 
Cote : 4 P 9776 Vol.I, n.1 (1976, avr.)  
 

• Bara-ye azadi . - Paris Darmstadt ; 1987- 
Cote : GF P 5570 no. 1 (fev-1987) -no. 5 (1987)  
  

• Bulletin d'information / Groupe de Développement Inter-culturel Franco-Iranien. - Paris : 
GDIFI, [19..]? 

Cote : 4 P 11863 N.423(1983)...N.475-N.828...N.831...N.837-N.839...N.963-N.967(1985)  
 

• Bulletin d'information / Mouvement de la résistance nationale iranienne. - N.1 (1984) - N.18 
(1985). - Paris : Mouvement de la résistance nationale iranienne, 1984-1985 
ISSN 0981-4124.  

Cote  4 P 12643  no. 1 (1984) -no. 18 (1985) 
 

• Bulletin d'information du Front National de l'Iran . - [S.l.] ; [1972?]- 
Cote : 8 P 7033 N.3 (1974, Févr.)  
 

• Bulletin d'informations [Texte imprimé] / Comité des étudiants progressistes iraniens. - N. 1 
(1981)-. - Grenoble : [Comité des étudiants progressistes iraniens], 1981- 

Cote : 4 P 12664 N.1 (1981)  
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• Bultin e habari / Kunfidirasyūn-i gahānī-i Muassalīn va Dānĭsgūyān-i Īrānī (Ittiādīyah-i 
Mill ī). - Paris : [S.n.], 1976?. - Titre et texte entier en persan. 

Cote : 4 P 12406 N.1 [1976, Fév.?]  
   

• Bultin habari . - Auvers-sur-Oise : Association des étudiants musulmans en France 
sympathisants des modjahedines du peuple d'Iran, 1986-  

Cote : 4 P 12914 no. 31 (sep-1986) -no. 34 (sep-1986)  
   

• Bultin  habari i.tisab gaza±i Paris (Bulletin de la grève de la faim à Paris) / Kunfidirasyūn-i 
gahānī-i Muassalīn va Dānĭsgūyān-i Īrānī (Ittiādīyah-i Mill ī).. - Paris ; 1972- 

Cote : 4 P 12407 1972, N.1 (21 Fév.) - N.2 (25 Fév.) ; 1975, N.1 (14 Mai) ; 1976, N.1 (Janv.)  
   

• Connaissance de l'Islam = Maelle Banīš e eslām  . - Paris : Centre iranien de formation 
islamique en Europe, 1980? 
ISSN 0245-4408 

Cote : 4 P 10605  N.1 (1984) - N.11 (1982)  
  

• Dar iran tsé migurarad . – Leeds :  Paris : Fédération des association d'étudiants iraniens en 
grande Bretagne, 1962-   

Cote : 4 P 9068 1962 : Vol.I, N.5-6 (Juin/oct.) ; 1963 : Vol.II, N.2 (Janv./Févr.) - N.3 (Mars/Août)  
 

• Dossier sur la machination politique et policière de la police française et la SAVAK contre le 
mouvement étudiant iranien en France / Confédération des étudiants iraniens (Union 
nationale). – Karlsruhe : CISNU,  1976- 

N.1 (1976, 17 nov.)]Cote : 4 P 12656 
 

• Enqelab-e-eslāmī [Texte imprimé]. - Auvers-sur-Oise : Enghelab eslami, 1981- 
ISSN 0292-5559 

 Cote : F P 4391 (1981) -.... [N.5 (1981, 3 Décembre) - N.7 ... N.9 - N.10 ... N.32 ... N.60 ... N.63 - 
N.65 ... N.67 - N.68 ... N.70 - N.72 ... N.74 ... N.76 - N.77 ... N.79 - N.80 ... N.82 ... N.84 - N.173 ... 
N.175  
 

• Enqelab va sosiyalism . - Paris : Enghelab va socialism, 1982-198? 
Cote : 4 P 12916 no. 1 (1982) -no. 4 (1983) ; n.s. no. 1 (1984) -no. 3 (1985)   
  
Fada±i. - Paris London Solna ; 198?- 
 

• Frontier / a weekly publication of the Front for the Liberation of Iran. - Paris : Front for the 
Liberation of Iran, 1982-1983 
ISSN 0753-5880 
 
 Titre en relation : Nāme-ye �abhe-ye na�āt-e Irān, ISSN 0759-0180 
Devient : The News bulletin of Frontier, ISSN 0982-4502 

 
Cote : 4 P 11497 N.22/23 (1982, Juillet) - N.29 ... N.44 - N.46 (1983)   
  

• Gahan / Danǐšguan havadar e saziman e tchirkhai fadai halq e iran dar urupa va amrika  . - 
Paris puis New York ; 1982- 

Cote : 4 P 12452  vol. 1 no. 4 (avr-1982) -vol. 3 no. 18 (avr-1984) 
 

• Gavan / [Kruvih gavan]. - [S.l.] : [S.n.], [198.]?    
Cote : 4 P 12455 N.3 (1981)  
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• Habar nāme-sowrāi-e melli-e moqāvamat = Bulletin du Conseil national de la résistance 
. - N.1 (1982) - N.50 (1984). - [Paris] : Conseil national de la résistance, 1982-1984 
ISSN 0290-408X 
 
 Devient : Sowra, ISSN 0296-5437 

Cote : 4 P 11984 N.1 (1982) - N.50 (1984)  
   

• Habar va kuzaris / / Union des étudiants Iraniens en France U.E.I.F. membre de la 
Confédération des étudiants Iraniens (Union Nationale) C.I.S.N.U.. - Paris : U.E.I.F. : 
C.I.S.N.U., [197.]?.   

Cote : F P 4564 1978 : N.24 (janv.), N.37-39, N.42-43 (déc.) ; 1979 : N.44 (janv.), N.51 (sept.)   
Cote : GF P pièce 1501 1978 : N.37 
Cote : F P 3641 N.3 (1974) ; N.4-6 (1975) ; N.7, 11 (1976) ; Vol.II, n.2 (1977) ; Vol. II, n. 25 (1978) 
; N.1, 3, 4 (1982, juin, juil., août)  
 

• _ Habarnamah [Texte imprimé] / ٢Sūrā-yi Mill ī-i Muqāvamat-i Īrān. - N.1 (1986, Avril)-. - 
Auvers-sur-Oise : ٢Sūrā-yi Mill ī-i Muqāvamat-i Īrān, 1986-. 

Cote : 4 P 12538 no. 1 (avr-1986) -no. 29 (1986)  
   

• Habarname /  Confédération des étudiants iraniens, Union des étudiants iraniens en France. - 
Paris : C.I.S.N.U. : U.E.I.F., [196.]?. 

Cote : 4 P 9026 no. 2 (dec-1963) [N.2 (1963, déc.)  
   

• Iran aujourd'hui / Traduit et reproduit par l'Union des étudiants iraniens en France, membre 
de l'Union mondiale des étudiants iraniens à l'étranger sympathisant de l'Organisation de 
combat pour la libération de la classe ouvrière, PEYKAR. - [S.l.] : [S.n.], [197.]?.  

Cote : 8 P 8616  N.3, 5 [1981]  
    

• Iran en lutte / / Union des Etudiants Iraniens en France. - [S.l.] ; 1972-197?. - 22 cm 
Cote : 4 P 9775 N.1 (1972, juin) ; N.1 (1978, mai)  
 

• Iran information . - Paris : Union des étudiants iraniens en France, [197.]-[19..]. 
Cote : 4 P 11483 N.8(jun)-n.10(oct);1977  
Cote : FP 3669 N.15-17,1978  
   

• Iran libération : revue [puis] hebdomadaire de l'Union des associations des étudiants 
musulmans iraniens à l'étranger sympathisants des modjahedines du peuple d'Iran. - Paris : 
Union des associations des étudiants musulmans iraniens à l'étranger sympathisants des 
modjahedines du peuple d'Iran, 1982?. - 30cm.  . - Paris ; 1982- 

Cote : FP 4290 (1982) -(1986) [N.18 ... N.20 - N.37 ... N.39 - N.45 ... N.49 - N.57 ... N.61 - N.65 ... 
N.67 - N.120 ... N.122 - N.170 ... N.172 - N.209 (1986, Juin)]  
   

• Iran report : confederation of iranian students. National Union : [puis] Bulletin d'information 
de la Confédération des étudiants iraniens (Union national) C.I.S.N.U. : [puis] Bulletin 
d'information en langues étrangères de la Confédération des étudiants iraniens  (Union 
national) . - Cambridge (Mass.) Paris Frankfurt/Main ; 1965- 

Cote : 4 P 8187 N. du 30 déc. (1965) ; Vol.I, n.2 (mars) - 4, 6/7 (1966) ; Vol.II, n.1 (1967, avr.), 
vol.I, n.8 (1967, oct./nov.) ; Vol.I, n.9 (1968, mai) ; 1970 (juil.) ; 1971 (févr., sept., oct.) ; 1972 (juin, 
août, nov.) ; 1973 (mai, août, déc.) ; 1974 (mars, juin) ; 1975 (déc.) ; 1976 (juil.) ; 1977 (avril, nov.) ; 
1978 (sept., oct.)   
  

• Iran : révolution islamique : bulletin d'analyse et d'information sur la vie et la révolution 
islamique du peuple iranien . - [S.l.] ; 1981- 
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Cote : 4 P 12668 N.0 (1981, Févr./Mars) 
   

• Itihad : [organe central de l'Union des étudiants iraniens en France] . - Strasbourg ; 1976- 
Cote : F P 3642 Vol.I, n.3 (1976, déc.)  
   

• Karname-ye-farhang va honar-e-Iran . – Paris, 198.]-[198.] 
 Cote : 4 P 12478 N.1-6,1985  
  

• Lettre persane - Paris : Ass."Lettre persane, 1982?. - Mensuel 
ISSN 0753-7816 

 Cote : 4 P 11583  no. 2 (1982) -no. 50 (1986)  
 

• La Marche politique = Āhang-e siyāsi  . - Paris ; 1981-1982 
Cote : FP 4167 N.1,1981-n.6,1982 
  

• La masse / publié par l'Association islamique des étudiants iraniens à Paris. - N.1 (1981)-. - 
[Paris] : Association islamique des étudiants iraniens à Paris, 1981   

Cote : 4 P 12669 no. 1 (fev-1981)  
  

• Messager . - Paris ; 1980- 
Cote : 4 P 12379 N.0 (1980, nov.)   
  

• Nafarman . - Paris ; London ; Solna : [S.n.], [198.]? 
Cote : 4 P 12920  1984, N.7 (Janv.) ; 1985, N.10-11  
  

• Nagat e iran . - Paris : Nagat e iran ,1982- 
Cote : 4 P 12445 no. 2 (jun-1982) ; no. 13 (jan-1983) ; no. 38 (aou-1983) ; NS. no. 1 (avr-1985) -no. 
38 (jan-1986)  
   

• Name-ye parsi . - Paris ; 1959- 
Cote : 4 P 9020 N.1 (1959, mai) ; (1961, déc.)   
  

• Name-ye-Ruz : quotidien d'information . - Paris ; 1979- Titre et texte entier en persan, sous 
titre en français. - Quotidien 
ISSN 0242-1917 

Cote : 4 P 12413 1980, Vol.I, N.292 (11 sept.) - N. 295 (19 sept.) ; Vol.II, 296 (20 sept.) - N.303, 
N.305 - 365 (18 nov.)  
 

• Nasriyah habari . - Paris : U.E.I.F. : C.I.S.N.U., [197.]? 
Cote : 4 P 12405 N.4 (1974) ; N.5 (1975, juil./août) ; N.9 (1976, nov.) ; N.13 (1977, avr.)   
  

• Nasriye etehadiye angomanha-ye danesguyan-e mosleman-e haregkesvar . - Paris ; 1981-
1989 

Cote : 4 P 11242 N.1 (1981, 7 Août) - N.174 (1989, Mai) ; Manquent N.135 & N.172   
  

• Nehzat / Mouvement de la résistance iranienne [puis] Mouvement de la résistance nattionale 
iranienne. - N.1 (1981) - N.132 (1985). - Paris : Mouvement de la résistance iranienne, 1981-
1985. - Remplacé à partir de Décembre 1985 par: "Qiãm-e Irãn" 

 Cote : F P 4414  N.1 (1981) - N.132 (1985)  
 

• The News bulletin of Frontier . - Paris : Front for the liberation of Iran, 1983  
Cote : 4 P 11497  no. 3/4 (1983) -no. 31 (1983) ; no. 33 (1983)  
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• Nida-ye azadi . - Paris : Paris : Front de la libération du peuple Iranien, 1976- 
Cote : 8 P 7573 N.1 (1976, déc.) - N.2 (1977, Mars) ; N.8 (1978, oct.)   
  

• Now Rüz . - Paris : Editions François Réder, 1978-. - Bimestriel 
ISSN 0183-9470 

Cote : 8 P 7058    N.1-2;1978  
  

• O.D.Y.S.I. info. . - Berlin, D : [S.l.], [19..]?  
Cote : 4 P 9532 1976-1978] 
   

• Pisru : Organ of Iranian National Front : puis Organe de l'aile Progressiste du Front National 
Iranien . - Marne-la-Vallée ; 1982- 

Cote : F P 4552 vol. 1, no. 1 (oct-1982) -vol. 1,  no. 5 (mar-1983)  
   

• Qiãm-e Irãn . - Besançon ; 1980-199? Remplace à partir de Décembre 1985: "Nehzat" 
Cote : F P 4401 N.1 (1980) - N.286 (1990) ; Manque N.66 (1989, Juillet)  
   

• Qods : Union des associations islamiques des étudiants en Europe . - Paris ; 1983- 
Cote 4 P 12675  no. 0 (jun-1983) 
   

• Rah-i azadikan Organisation des Etudiants Nationalistes Iraniens O.E.N.I. - Paris : 
Organisation des étudiants nationalistes iraniens, 1984- 

Titre et texte entier en persan et sous-titre en français 
Cote : 8 P 8525 no. 2 (1984) ; no. 18 (mai-1986)  
   

• Rah-i Kargar . - Berlin : Sāzmān-i kārgarān-i inqilābī-i Īrān ; Paris : Alizadi, 1984-  
Cote : 4 P 12424 no. 8 (1984)  
   

• Rahkusa . – Paris : Sāzmān-i mill ī-i va mustaqbal dānšūuyān e īrānī āri azkišūr, [198.]?. – 
N.3 (1981, Mars/Avr.)]Cote : 8 P 8487 
   

• Rasanah : [Union des étudiants Iraniens en France (membre de la CISNU) à Montpellier] . - 
Montpellier ; 1978- 

Cote : F P 4553 Vol.I, N.1 (1978, Juin)  
 

• Résistance : Bulletin d'information du Mouvement de la résistance nationale iranienne . - 
Paris ; 1986- 

Cote : 4 P 12643 NS no. 19 (jan-1986) -no. 29 (oct-1986) [Manque le N.20]   
 

• Revue de l'Association des étudiants musulmans en France. - N.1(1982)-n.17(1982). - Paris : 
Association des étudiants musulmans en France sympathisants des modjahedines du peuple 
d'Iran, 1982-1982. - 31 cm. - Hebdomadaire 
ISSN 0758-105X 

 
Cote : 4 P 11241 no. 1 (1982) -no. 17 (1982)  
  

• Rouzegar e Now . - Vincennes ; 1981-199X 
Cote : 8 P 8513 Vol.4,n.1,1985-vol.8,n.12,1990[mq:n.11,1986;n.1,1987],vol.9,n.1;3-4;1990] 
 

• Rusingar : Organe de l'Union des étudiants iraniens en France . - Paris ; 1963- 
Cote : 4 P 9027 N.6 (1963, Sept.) 
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• Sahand [Texte imprimé] : A persian journal of political & cultural studies. - Paris : Sahand, 
1984-. - 21 cm. - Irrégulier 
ISSN 1144-5726 

Cote : 8 P 8483 no. 1 (1984) -no. 19 (2002) ; no. 21 (2004) -....  
  

• Sowra : revue mensuelle du Conseil national de la résistance.  . - Auvers-sur-Oise :  Showra, 
1984-1995? 

Cote : 8 P 8342 no. 1 (nov-1984) -no. 53 (mai-1990) ; NS no. 1 (1992) -NS no. 14 (jul-1995)  
   
  

• Sura : Ittihadiyeh anguman hai danisguyan-i musaliman dar faranseh A.E.M.F. . - Paris ; 
[1982?]- 

 
 Cote : 4 P 12441 N.51 sans date [après 1982]  
 

• U.E.I.F.(Union des étudiants iraniens en France) : information n° ... . - Paris ; 1976- 
Cote : 4 P 9717 1976, N.1-3 (15 Mars) – 4  
 
   

• Union des Etudiants Iraniens en France (C.I.S.N.U) : bulletin d'information . - [S.l.] ; 197?- 
Cote : 4 P 9716 1976, Juin, Juil. -3 (Sept.) -4 (Oct.)  
 
Les Kurdes 
 
Périodiques 
 

• Kurdistan d'Iran [Texte imprimé]. - Paris : PDKI, [19..]-. - Notice réd d'après le N.1 de mars 
1991. - Irrégulier 
ISSN 1258-9810 

Cote : 4 P 11881 mars 1991-déc. 1996 ; N. 2, 2004-] [Lac.] 
 

• Kordestan-e-Iran [Texte imprimé]. - Paris : AFK, [19..]-. - Mensuel 
ISSN 0983-6764 

Cote : 8 P 8296 N. 71 (1984) - N. 259 (1991)  
 

• Kurdistan rapport . - Paris : Comité du Kurdistan, 1991-[199.] 
 Cote : 4 P 11791 no. 1 (1991) -no. 3 (1991) ; no. 9 (1993) ; no. 13 (1994) ; no. 15 (1995) -no. 18 
(1996)  
 

• Les Nouvelles du Kurdistan iranien. - Paris : Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, [19..]-
1982. - Notice réd d'après le N. de fév.1982. - Irrégulier 
ISSN 0997-4830 

Cote : 4 P 11881 (fév-1982)  
 

• Kurdistan today [Texte imprimé]. - Paris : Democratic Party of Iranian Kurdistan, [19..]-
[198.] 
ISSN 0990-7548 

 
Cote : 4 P 12811 N.1 (1987) - n.12 (1989)  
 
L’Arménie  
 
Sources imprimées 
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Sur les Arméniens dans la M.O.I., outre les tracts et affiches déjà cités un dossier de presse a été 
constitué en 1985 à propos du film de Mosco « Terroristes à la retraite » réalisé en 1980 et qui relate 
une enquête menée auprès des survivants FTP-MOI, diffusé à la télévision le 2 juillet 1985 sur le 
thème : « L’Affaire Manouchian : la résistance oubliée : par qui et pourquoi ? 
 
Cote GF delta 129 
 
 
Périodiques 
 

• Aiguillon : journal franco-arménien bimensuel : organe des anciens volontaires arméniens de 
l'Armée française et des réfugiés arméniens en France. - Marseille ; 1915-1931 

 
Cote FP 189  1915-1922 
 

• Ani [Texte imprimé] : revue du centre de recherches sur la diaspora arménienne. - Paris : 
Centre de recherches sur la diaspora arménienne, 1986-[199.] 

 
Cote : 4 P 12787 no. 1 (1986) -no. 5 (1988) [collection complète] 
 

• L'Arc-en-ciel arménien [Texte imprimé]. - Marseille : L'Arc-en-ciel arménien, 1990-1992 
Cote : 4P.13459 no. 1 (1990) -no. 6 (1992)  
 

• Arménia : journal en langue arménienne. Marseille, 1914-1920   
Cote GFP 587 
 

• Armenia.  - Gardanne, 1974    Cote 4P 8732 
 

• Artzakank Parisi : journal arménien bimensuel . - Paris ; 1916-1956 
Cote 4 P 65 1916-1920 (Lacunes) 
 

• L’Avenir. – Paris, 1950-    Hebdomadaire Cote GFP 3796 
Devient : Ce jour. L’avenir : quotidien franco-arménien. – Paris, 1951- Cote GFP 3796 
 

• Bulletin arménien . - Paris 
Cote 4 P 2741  N.1 (15 juillet 1919) - n.25 (25 juillet 1920) 
 

• Flash info : Centre d'études, de documentations et d'informations arméniennes. - Décines ; 
1982-1986 

Cote 4 P 12242  No.48 (1983); no.69 (1984); no.71 - no.74 (1984); no.76(1984); no.89 - no.91 
(1984); no.106 - no.110 (1985); no.112 -no.117 (1985); no.119 (1985); no.121 - no.131 (1985); 
no.133 - no.142 (1985); no.144 - no.145 (1985) 
 

• France-Arménie : mensuel des Arméniens de France, édition Rhône-Alpes. Lyon, 1982- 
Cote FP 4282 
 

• Gamk : quotidien arménien. Paris, 1985-   
Cote GFP 5421 
 

• Haiastan : revue mensuelle de la jeunesse arménienne. - Paris, 1939-. -. - Mensuel 
ISSN 0982-2003 

Cote 4P 3746 
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Devient : Haiastan: organe de la jeunesse arménienne Front de la résistance arménienne 
 De mars 1947 à avril 1956 cote GFP 3566, de mai 1956 à déc. 1960  cote 4P 3746 

 
Devient : Haiastan: organe du Nor Seround. Paris, 1961-  Cote GFP 3566 no. 1 (1961) -no. 
522 (1989) puis  4 P 13330 à partir de 1990 

 
• Hay Payqar = Combat arménien. - Antony 

Cote FP 4740  N.106-107 (oct. - nov. 1986); n.119 (déc. 1987); n.120-121 (fév.-mar. 1988); n.124 
(jul.1988) 
 

• H.O.C. Hayastan oknoutian Comité (Comité de secours pour l’Arménie. – Paris, 1933 
Cote 4P 2907 n. 1, 1933 
 

• Le Lumignon [Texte imprimé]. - Valence : Union chrétienne de jeunes arméniens de France, 
1958- 

Cote : 4 P 10208 no. 13 (1978) ; no. 19 (1979) -.... [collection complète depuis 1979.] 
 

• Notre voix : revue mensuelle de la jeunesse d’origine arménienne. Paris, ?  cote  4P 10437 
 

• Les Nouvelles d'Arménie - Bezons : Les Nouvelles d'Arménie, 1993-. - Mensuel 
ISSN 1245-4125 

n.3, 1993-n.16,1995  - NS,  n.1-8,1995 cote FP 5482 
 

• L’Orient illustré : organe de défense des intérêts grecs et arméniens. Paris, 1918-1920  
Cote FP 175 
 Devient : La Revue orientale, 1921  Cote FP 175 
 

• Pro Armenia . - Paris ; 1900-1914 
Cote 4 P 3001  N.1(nov),1900-n.192(oct),1908,Lac.8% 
 

• Revivre : périodique franco-arménien littéraire, artistique et scientifique. Paris, 1954- 
Cote 4P 6121 
 

• Revue des études arméniennes . - Paris ; 1920- 
Cote 8 P 2494  ol.3,1923,vol.4,fasc.1-2,1924 
 

• Veradzenount . - Paris 
Cote 4 P 162  1917-1920, lac. 
 

• YaraJ . - Paris ; 1925- 
Cote GFP 4559  N.12882(1973)- (lac.) 
 

• Zénith : Revue culturelle arménienne / organe de l’Institut arménien de France . [1946-1948] 
(n° 1-6). - Paris : [s.n.?]. -  in fol.. 

Cote 4P 4791  1, 1946-5, 1947 
 
 
La Palestine  
 
Les Archives : 
 

• Dossier BDIC : question palestinienne : tracts F delta 147 
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Périodiques 
 
 

• Les Agence palestinienne de presse : bulletin d'information : puis [bulletin quotidien 
d'informations . - Paris ; 1973-   Cote 4P 9478 

 
• Fath informations : bulletin du Mouvement de libération nationale de la Palestine (Fath) . - 

Paris ; 1971-197?  Cote  4P 7799 
 

• Présence de la Palestine . - Paris ; 1971-197?  Cote  4P 7959 
 
 
L’Extrême-Orient 
 
La Chine  
 
Périodiques :  
 

• Bulletin du Kuomintang en Europe / dir R.Corcos. - Paris : Comité général du Kuomintang 
en Europe, 1927-. - In 8°. - Périodicité inconnue (1927) 

Cote : 8P 2372 no. 1 (aou-1927) -no. 2 (sep-1927) 
 

• La Chine et le monde: un périodique de la politique chinoise actuelle. - Paris : [s.n.], [19..]-. - 
In 4°. - Mensuel (19XX) 

Cote : 4P 8134 no. 1 (1972) -no. 2 (1972) ; no. 4 (1972) -no. 5 (1972) ; (1974) : il existe 
quelques numéros non numérotés pour l'année 1974  
 

• Journal chinois hebdomadaire / dir. Auguste Commençais. - Lagarenne-Colombes : [s.n.], 
1919-. - In 4°. - Périodicité inconnue (1919) 

Cote : 4P 496 no. 1 (1919) -no. 61 (1921) 
 

• Outlook [texte imprimé]. - Paris : [s.n.], 1977-. - In 4°. - Périodicité inconnue (1977) 
Cote : 4P 10140 no. 1 (1977)  
 

 
 
L’Asie du Sud-Est    
 
 Périodiques 
 

• Viêt-Nam Laos Cambodge . - Dijon ; 1980-...? 
Cote  : 4P 10607 no. 1 (1980) - no. 5 (1982)  

 
Le Vietnam 
 
Sous la rubrique Indochinois, le fonds Valois au Musée d’histoire contemporaine contient   
des photographies prises par les photographes aux armées des Vietnamiens amenés en France 
pendant la première guerre mondiale pour grossir les troupes d’étapes et la main-d’œuvre des usines 
d’armement. A la différence des tirailleurs sénégalais ou des spahis marocains, les Vietnamiens n’ont 
pas combattu au front, à la fois parce que des enquêtes faites avant guerre parmi les tirailleurs 
indochinois avaient émis des doutes sur le loyalisme des troupes et en fonction des stéréotypes en 
vigueur sur la valeur physique des Vietnamiens. Ils fourniront une grande partie de la main d’œuvre 
des arsenaux et des poudreries d’Etat où est réintroduit le taylorisme à partir de 1916. Les 
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photographies de la main d’oeuvre chinoise sont curieusement encore rangées aussi sous l’onglet 
d’origine « Indochinois »,  preuve que la mondialisation des transferts de  main-d’œuvre devient bien 
une réalité avec la première guerre mondiale.  
 
Cote : casier bois D16, D17  

Bibliogr. Le Van Ho,  Mireille . - Un milieu porteur de modernisation : travailleurs et 
tirailleurs Vietnamiens en France pendant la Première guerre mondiale . - [Paris : Ecole des 
Chartes] ; 1986. – 2 vol. Thèse  
Cote F 4830 (1-2) 

 
 
Pour la période plus récente de la guerre du Vietnam, on trouve dans le fonds de la bibliothèque sous 
la cote Q pièce res 877 une lettre ronéotypée adressée en 1973 au pape Paul VI par des femmes sud-
vietnamiennes, épouses de prisonniers politiques 
 
Périodiques 
 
Malgré la présence de Vietamiens en France  depuis le début du siècle et tout particulièrement d’une 
minorité d’étudiants et de militants très actifs depuis les années 20, les publications possédées par la 
BDIC concernent surtout  la période la plus récente et la dernière vague d’immigration, celle d’après 
1975, qui a fui la régime communiste de Hanoi.  

 
• Bulletin du Vietnam. Nouvelle série / M. Aguettaz. - [S.l.] : [s.n.], 1976-1979. - In 4°. -  

Périodicité inconnue (1976-1979) 
Cote : 4P 8944 no. 8 (1976) -no. 18 (1977) ; no. 20 (1977) -no. 52 (1979) 
 

• Chiên huu : tap chî thông tin nghi luân vâ vãn nghê xuãt ban hang thàng tai Paris . - Paris ; 
198?-1989 

   Cote : 4 P 12246 no. 9 (1983) -no. 43 (1989) [ lac. env. 5%] 
 

• Chroniques vietnamiennes. - Montreuil : Chroniques vietnamiennes, 1986-1991. – 
Trimestriel 

Cote : 4 P 12786 no. 1 (1986) -no. 11 (1991)  
 

• Công binh: bulletin bi-mensuel des travailleurs indochinois. - Paris : [s.n.], 1943-. - In 4°. - 
Bimensuel (1943) 

Cote : 4P 4163 no. 22 (1944) 
 

• L'Espérance Vietnam . - Paris : Comité de soutien au Front uni de libération du Vietnam, 
[19..]-[198.] 

 Cote : 4 P 12346 no. 2 (1984) ; no. 7 (1984) -no. 13 (1985) ; no. 15 (1986) -no. 18 (1986) ; 
no. 20 (1987) -no. 22 (1987)  

   
• Nhân-quyên: édition française / Tô chuc tranh ñâu ñòi nhân quyên tại Vi ệt Nam, Cao Miên. - 

N.1 (1986, 4 avril) -. - Antony : Organisation pour la protection des droits de l'homme au 
Vietnam, Laos, Cambodge, 1986-. - 21 cm. Textes en français et en vietnamien 

Cote : 4 P 13053 No. 1 (1986) -no. 46 (1998) [Manquent N.10, N.22 & N.25 ; 1999-] 
 

• Pour la résistance : voix des peuples opprimés par le régime totalitaire de Hanoï . - L'Hay-
les-Roses ; 1984-198? 

  Cote : 4 P 12724 no. 1 (1984) -vol. 13 (1987) [lac. env. 10%] 
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• Pour le Vietnam / dir. Vu Tuan [puis] Van Long. - Paris : [s.n.], 1960-. - In 4°. - Bimensuel 
(1960) 

Cote : 4P 6696no. 1 (1960) -no. 11 (1961) ; no. 15 (1961) ; no. 17 (1962)] 
 

• P.V. Présence vietnamienne / dir. Dinh Vinh Phuc. - Paris : [s.n.], 1971-. - In 4°. -. - 
Trimestriel (1971) 
Cote : 4P 7901 no. 1 (1971) 
 

• Réalités et perspectives sud-vietnamiennes / Association des bouddhistes vietnamiens 
d'outre-mer ; Dao. - Paris : association des bouddhistes vietnamiens d'outre-mer, 1974-. - In 
4°. - Mensuel (1974) 
Cote : 4P 8286 no. 1 (1974) -no. 2 (1974)  
 

• Sud Vietnam / dir. Tran Quang Dang. - Paris : [s.n.], 1972-. - Gr in Fol. - Périodicité 
inconnue (1972) 

Cote : GFP 4449 no. 1 (1972) -no. 2 (1972)  
 

• Tin Tuong / Service d'information de l'Association des bouddhistes vietnamiens d'outre-mer 
; dir. Vo Van Ai. - Maisons-Alfort : Service d'information de l'Association des bouddhistes 
vietnamiens d'outre-mer, 1963-. - in 4°. - Périodicité inconnue (1963) 

Cote : 4P 7407 no. 2 (1963) ; no. 4 (1963) ; no. 8 (1963) -no. 19 (1965) ; no. 22 (1966) ; no. 
25 (1966) ; no. 30 (1967) -no. 31 (1967) ; no. 33 (1967) -no. 38 (1968) ; no. 40 (1968) -no. 43 
(1968) ; no. 45 (1968) -no. 49 (1969) ; no. 53 (1969) -no. 54 (1969) 
 

• Viet Nam . - Paris ; 1968-1973 ??  
 
• Vietnam: bulletin d'information publié par le cabinet de S.M. Bao Dai à Paris. - Paris : [s.n.], 

1951-. - in 4°.  - Périodicité inconnue (1951-1973). Mensuel pour la Nouvelle série 
Cote : 4P 5555  no. 1 (1951) -no. 205 (1963) ; no. 207 (1963) -no. 237 (1964) ; NS no. 1 
(1966) -no. 31 (1969) ; no. 33 (1969) -no. 69 (1970)] 
 

• Vietnam : revue d'information et de réflexion sur les réalités vietnamiennes / Siegfried Salvi. 
- Ivry : [s.n.], 1980-. - in 8°. - Trimestriel (1980) 
Cote : 4P 7601 no. 1 (1980) -no. 4 (1981) 

 
• Vietnam: revue indochinoise. Questions économiques, politiques, sociales, religieuses, 

littéraires, artistiques. Organe de documentation et de propagande fondé et dirigé par des 
Indochinois. - IParis : [s.n.], 1936-. - in 8°. - Mensuel (1936) 

Cote : 8P 6924 no. 1 (1936) 
Cote : 4P 5555 no. 1 (1951) -no. 205 (1963) ; no. 207 (1963) -no. 237 (1964) ; NS no. 1 
(1966) -no. 31 (1969) ; no. 33 (1969) -no. 69 (1970) 
 

• Viet-Nam et socialisme . - Paris : Centre de documentation et de recherche vietnamien, 
1969?- 
Cote : 8 P 5712 no. 1 (1969) -no. 4 (1970)  

 
• Le Viet-Nam libre. - Paris ; 1978-198? 

 Cote : 4 P 9771 no. 1 (nov-1978) -no. 119 (oct-1989) [lacunes] 
 

• Viet Nam info. - Paris : Communauté vietnamienne, [19..]-1980. - Hebdomadaire, puis 
bimensuel à partir du N.17 (1979) 

Cote : 4 P 3873 no. 0 (1974) -no. 6 ; no. 9 -no. 13 ; no. 16 (1974) ; no. 31 (1975) ; no. 39 
(1975) -no. 44 (1975) ; no. 48 (1975) -no. 51 (1975) ; 2eS no. 1 (1976) -no. 16 (1978)  
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Cote : FP 3873 no. 17 (1979) -no. 22 (1980)  
 

Le Cambodge 
 
L’essentiel de la documentation consiste en périodiques postérieurs à 1975, diffusés par les réfugiés 
ayant fui le régime des khmers rouges ou par le régine de Pnomh-Penh 
  
 

• Agence Cambodge - Laos . – Paris 
Cote : 4 P 13469 no. 5 (1987) -no. 13 (1989) ; no. 14 (1989) ; no. 16 (1990) -no. 30 (1993)  

 
• Bulletin d'information / République khmère . - Paris ; 1970-1971 
4 P 7590 no. 1 (15-aou-1970) -no. 12 (1971) 
 
• Bulletin mensuel de documentation du secrétariat privé de SAR le Prince Norodom 

Sihanouk du Cambodge . - Paris ; 1980- Pnom Penh ; 1999- 
Cote : 4 P 11870 (mai-1981) -(jul-1989)   

 
• Le courrier khmer . - Aix-en-Provence : Courrier khmer, 1981-1982 
no. 10 (1982) Cote : 4 P 11868 

 
• Danle Sap . – Paris 
Cote : 4 P 9016 no. 1 (1976)  

 
• Dibhnakanara sambartamana khmaera / Front national de libération du peuple khmer 

(FNLPK) . – Paris : Front national de libération du peuple khmer, 1986 ?- 
Cote : 4 P 11867 no. 37 (1983) -no. 77 (1987) [ nombreuses lacunes]   
 

• Kampuchea  / Comité des patriotes du Kampuchéa démocratique en France. - Gentilly : 
Comité des patriotes du Kampuchéa démocratique en France, [198.]-[198.]. - Texte en 
français et en khmer. -  

  Cote : 4 P 9793  no. 89 (1981) -no. 167 (1983)  
 

• Nouvelles du Kampuchéa démocratique / Comité des patriotes du Kampuchéa démocratique 
en France . - Gentilly ; 197?-1981 
4 P 9793  Oct. 1978 ; Fév 1979 - Nov./Déc. 1979 ; Janv. 1979 - N.88 (1981, 6/12 Avril) 
 

• Pour la défense du Cambodge libre : rédaction par le Gouvernement de libération 
cambodgienne / dir. Keo Ann. - Nanterre : Gouvernement de libération cambodgienne, 
1978-. - In 4°. - Mensuel (1978) 

 
Cote : 4P 11866 no. 54 (1983)-no 60 (1984) ; no. 62 (1984) -no. 66 (1986) 

 
• Sereika . - Cormeilles-en-Parisis ; 1976-? 

Cote : 4 P 9387 no. 1 (1976) -no. 2 (1976) ; no. 4 (1976) -no. 56 (1985)  
 

• Union nationale / Union des patriotes du Kampuchea en France. - Paris : Union des patriotes 
du Kampuchea en France, [198.]-. - In 4°. -  Périodicité inconnue (19XX) 

 
Cote : 4P 11869  (mai-1983) ; (aou-1983) ; (oct-1983) ; (jan-1984) -(fev-1984) ; (avr-1984) ; 
(sep-1984) ; no. 8 (avr-1985)  
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Les Sources par thèmes  
 
Les étrangers dans la Résistance 
 

- Se reporter au  fichier A' VII. Occupation et Résistance./France occupée/ résistance par 
corps sociaux/étrangers, 

 
A noter  surtout des  sources imprimées : tracts, appels  à la résistance, affiches diffusées parmi les  
émigrés  
 

• Dossier France Résistance. Front national. Etrangers. 2 pièces  F delta Rés. 144 (non 
traité introuvable le 22 janv. 1979. A voir et à enlever si introuvable 

 
• A l’initative du Centre d’action et de défense des immigrés et de plusieurs comités  

d’immigrés des tracts et des affiches :  
 

o une affichette datée du 30 août 1944 : «Appel aux immigrés … En avant pour 
l’assaut final qui rendra la France libre, indépendante et démocratique… »  
Cote 4 delta  res 159 (10) 

o un tract clandestin engageant les immigrés à s’engager dans les Forces 
française de l’Intérieur et aux milices patriotiques : Appel aux immigrés ! 
Immigrés ! les grands jours sont arrivés. L’ennemi battu à l’Est et à l’Ouest 
recuel en désordre sur tous els fronts… Dans quelques heures Paris sera 
délivré. Paris, août 1944. Cote F pièce 2601 (3)   Photo 

 
• Sur la M.O.I. 
Dossier France 1940-1944. Cours du Parti communiste français dans la clandestinité. 5 
pièces  
 
 Cote F delta res 390 (1-5) 

 
Fonds Saïd Bouziri : MFC 214/1-16 cf photocopies  mémoires de 68 chez Verdier 
 
 
Questions juridiques : droits d’asile, droit des étrangers, associations de défense des 
étrangers 
 
 
Sources imprimées :  

• [Recueil. Publications du Groupe d'Information et de Soutien    des Travailleurs Immigrés 
(GISTI). Documents divers] :[Paris] GISTI 1982-2001  :40 pièces [Formats divers]                                     
: 

Ensemble de publications hors collection: Comité de Défense des Mariages et des couples 
mixtes; A propos du droit d'asile; Le   droit a l'école pour tous: De la non-discrimination dans  
l'accès à l'instruction; La nationalité française : Les textes; Entrée et séjour des étrangers: La 
nouvelle loi Pasqua; Les     engagements internationaux de la France pour les handicapés et  
les retraités étrangers: vers une égalité de traitement ?; Des  droits à votre porte: La protection 
sociale des étrangers;      Kimalimoussa ou comment obtenir sa nationalité française;       
Conséquences de l'entrée en vigueur de la Convention de         Schengen: entrée, séjour, 
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circulation des étrangers, droit     d'asile; Projet de réforme de l'entrée et du séjour des        
étrangers: légiférer pour mieux tuer des droits; La situation  juridique des étudiants étrangers 
en France; Le Conseil        constitutionnel et la loi Debré; A propos du droit d'asile; La 
suppression des prestations familiales pour les étrangers      privés d'emploi dont la famille 
réside au pays d'origine;  Loi du 17 octobre 1981 sur la répression du travail au noir;  Loi du 
9 octobre 1981 sur le droit d'association pour les      étrangers; La reconduite à la frontière des 
étrangers après la loi du 10 janvier 1990; Les demandeurs d'asile "déboutés" en   France; La 
loi du 26 février 1992 et le débat autour de la zone de transit; Sans papiers: régularisation ?...    
:Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés ,  Paris                                                          
Cote  F delta 1805 
 

 
• Association nationale d'assistance aux frontières pour les      étrangers , France                                             

:[Recueil. Publications de l'Association Nationale d'Assistance  aux Frontières pour les 
Etrangers (ANAFE). Brochures]          :Paris ANAFE 1996-1997 . - 2 pièces 30 cm     

Guide de l'accès des étrangers au territoire français et du     maintien en zone d'attente; Zones  
d'attente des ports, des      aéroports et des gares ferroviaires: visites des associations   
habilitées , rapport 1996-1997   

           Cote  F delta 1807 
 

• [Recueil. Manifestations pour la régularisation des             sans-papiers. Documents divers]                                
:Paris [Ed. divers] 1996-2001. - 673 pièces [Formats divers]                                     

Tracts appelant au rassemblement, publiés à l'occasion des      manifestations de 1996 à 2001 à 
Paris, articles de presse       relatifs à la condition des sans papiers en France. Racisme et 
sexisme: Non ! Toutes ensemble, avec ou sans         papiers!, par le Collectif National pour les 
Droits des Femmes; Sans papiers, réfugiés kurdes: Lâcheté, brutalité: c'est la     gauche Jospin; 
Tract publié par le Collectif des Sans Papiers   des Hauts-de-Seine; Communiqué de presse de la 
Coordination 93  de Lutte pour les Sans Papiers; Contre la xénophophie d'Etat,   des papiers 
pour tous!; Nombreux tracts et articles de presse   relatifs aux manifestations contre le projet de 
loi Debré;      Recueil de photos concernant les manifestations des 21, 23, 28   et 31 août 1996 à 
Paris....                                    :                                                                                                      
Cote F delta 1812 (1-3) 

 
 

• [Recueil. Communautés immigrées en France. Brochures] Paris : [Ed. divers] ; 1977-1985. 9 
pièces 

Brochures émanant du Centre d'information et d'études sur les migrations, de la Commission de 
sauvegarde du droit d'asile, des revues "Cinema action-Tumulte",... 
Cote F delta 983 
 
• [Recueil. Emigration et immigration en France . Documents]. - France : [Ed. divers] ; 1938-

2002 ; - 35pièces ; [Formats divers] 
 
Contient :   Scolarisation des enfants de migrants, lois sur l'immigration; Comptes 
rendus de recherches et bibliographie sur l'immigration; La circulation des mineurs étrangers 
hors de France. La question immigrée en France en 1986 par J. Voisard, C. Ducastelle ; Institut 
national d'études démographiques Rapport final: Enquête mobilité géographique et insertion 
sociale; dossiers d'information; Les  problèmes médicaux de l'immigration / Pinon, L.-L.;l; 
Immigration: Trois nouvelles lois, beaucoup de questions Rapport social: Echapper aux tortures 
et à la mort au Zaïre et être cloîtré au fond de la misère en France, par Kamitenga, M.; La saga 
du mouvement Beur 1983-1993; Double procès de société: la solidarité, un délit ? Les étrangers, 
tous criminels ?, compte-rendu & analyse du procès par Fanny Petit (membre du Gisti) ; ligas 
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socialistas n1 ; Compañeros españoles /Comité Renault/Billancourt ; Emancipacion, 
organizacion sindical revolucionaria de los trabajadores emigrantes españoles…  

 
Cote  F Delta 1143 

 
 

• Fonds Ramon Casamitjana   : 1972-1987. 105 pièces  
Contient des tracts et des documents de la Fédération des Associations de solidarité avec les 
travailleurs immigrés (FASTI). Textes, brochures et discours sur le PS, le socialisme et 
l'immigration. Correspondance et coupures de presse sur l'Office national à l'action sociale, 
éducative et culturelle (ONASEC) 
F delta 1047 (1-3) 
L’inventaire est à la cote F delta 7254 
 
• [Dossier. France. Permanences anti-expulsions. 1981] 
 
Contient10 tracts, dont 1 en arabe, 2 numéros de « l’Antiraciste », journal de permanences anti-
expulsions, 3 suppl. à  « l’Antiraciste », 

        Cote F delta 382 
 
 
L’Audiovisuel  
Dessine moi une carte de séjour : Youssef Essiyedali, Louisette Faréniaux ; - Paris : Chouff! 
Regarde! ; 1998 ; 1 cass. vidéo (VHS) (58 min) : coul., (SECAM), sonore 
Depuis le début des années 90 des milliers d'étrangers se sont retrouvés sans papiers. Dès 1996 un 
mouvement est né à Lille qui s'est organisé autour du comité de "Sans Papiers 59" et de ses soutiens. 
Peu à peu, une mémoire s'est constituée, faite de luttes collectives et d'histoires individuelles. Ce 
documentaire propose 4 portraits de sans papiers. 
Cote Kv 1477 
 
Racisme 
 

• Fonds de la gauche prolétarienne : une chemise sur les crimes racistes, les luttes anti-racistes 
le Mouvement des travailleurs arabes : textes, tracts, revues de presse (années 70)  
Cote F delta res 576 5/9/2 

 
• [Recueil. Immigration en France. Documents divers] [documents  réunis par Saïd Bouziri]                                       

[Lieux divers] [éd. divers] 1971-1976                          16 microfiches 105x148 mm                                      
Inventaire disponible sur place (BDIC : fichier alphabétique à "Dossier. France. 
Immigration. Racisme. Tracts, affiches,      1971-1976               
Cote  Mfc 214 (1-16) 
 

• [Dossier France. Lutte contre les crimes racistes. 1971-1974]11 microfiches (639 images) 
 
Contient entre autres des papiers sur les affaires Mohamed Diab (1972), Malika (1973)… 
Scénario du film les Ambassadeurs ; lutte contre les expulsions d’immigrés ; lutte contre les   
crimes racistes : tracts, journaux, affiches, textes (gazage du commissariat de l’Opéra (juin 
1974), affaire Mohamed Diab (nov. 1972), Malika (juin 1973)…) 
Cote MFC 218 (1-11) 
 

• [Dossier. France. Etrangers 1971-1972]. [Lieux divers] [éd. divers] 1971-1972. 2 chemises 
Tracts, articles de presse, contre le racisme et les expulsions de travailleurs immigrés. Appel 
d’organisations de soutien aux travailleurs et aux étudiants immigrés. 
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Cote 4 delta 1687                           
 
Travail  
 
Archives  
 

• Fonds des Cahiers de Mai . 1968-1981.  
Pour l’inventaire, se reporter au fichier collection [Dossier. France. Cahiers de Mai] 
Durant leurs six années d’existence (1968 1974) les Cahiers de mai ont voulu être le porte-voix et 
l’amplificateur des conflits au sein des entreprises en privilégiant les formes les plus radicales et les 
plus révolutionnaires ou simplement les plus novatrices parmi ces grèves. Les archives des Cahiers 
de Mai présentent un intérêt tout particulier pour l’étude des premières grèves de travailleurs émigrés 
et en particulier la grève à  la  Société minière et métallurgique de Pennaroya (cartons 68 à 71), 
dénonçant le non-respect de la législation en matière de sécurité et d’hygiène, qui frappait au premier 
chef les ouvriers marocains et algériens. Le carton 8 contient également des tracts et des textes sur 
l’immigration pour la période 1968-1975 
Cote F delta res 578 (1-100). Certains cartons contenant des données médicales ne sont pas 
communicables avant 2033 
 

• Fonds de la gauche prolétarienne : Mouvement contre la circulaire Fontanet et pour 
l’obtention de la carte de travail (1973) (1 chemise) 
Cote F delta res 576 5/9/2 
 

• Fonds du Parti communiste révolutionnaire marxiste-léniniste : archives des comités pour 
l’abrogation de la circulaire Fontanet (1973-1975) : Documenst et tracts (1973-1974), 
correspondance (1973-1974), éditions nationale et régionales  de Même combat, journal des 
C.A.C.F. (1973-1975) Cote F delta res 579 (25) 

 
 
Sources imprimées  
 

• [Recueil. Immigration en France. Documents divers] [documents   réunis par Saïd Bouziri]                                       
:France [s.n.] 1970-1978                                        :250 pièces [formats divers]                                    
Inventaire disponible sur place (BDIC: fichier des collections : 

             Cote F delta rés 705            
 
 

• [Recueil. Maghrébins en France. Documents divers] recueillis par Saïd Bouziri ; - France : 
<éd. divers> ; 1972-1977 ; - 9 microfiches ; 105x148 mm 

Inventaire disponible sur place (BDIC : fichier alphabétique à "Dossier. France. Etrangers, 
Maghrébins. Mouvement des travailleurs arabes, 1972-1977") 
Contient des tracts et documents concernant les luttes des ouvriers immigrés (Mouvement des 
travailleurs arabes, 1972-1977, CFDT : Chausson, Berliet, Peugeot cycles), des textes de 
réflexion du Mouvement des travailleurs arabes (Compte-rendus de réunion, bulletin 
intérieur) ; activité culturelle de divers groupes issus de l’immigration (troupe théâtrale Al 
Assifa…), des périodiques (La Voix des travailleurs arabes, Assifa Maroc, Assifa Palestine, 
Al Assifa, Soutien aux luttes des masses arabes… ) 
Cote Mfc 216 (1-9) 

 
 

• [Recueil. Immigration en France. Documents] [Documents réunis   par Saïd Bouziri]                                              
:[Lieux divers] [éd. divers] 1973-1975                          :26 microfiches 105x148 mm                                      
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: Inventaire disponible sur place (BDIC : fichier alphabétique à "Dossier. France. 
Immigration. 1973-1975") 

Contient entre autres des documents sur le Mouvement des  travailleurs  mauriciens (1973-
1974)        

             Cote  Mfc 217 (1-26)       
    

• Bülow (Katharina von) [Recueil. Immigration en France. Documents divers] Katharina    von 
Bülow ; - [Lieux divers] 1971-1973  . - 9 pièces [Formats divers]                                       
Inventaire disponible sur place (BDIC : fichier des  collections                                                   

     Cote F delta rés. 711/1-2             
 
• [Recueil. Immigration en France. Cahiers de notes] Duyrat, Michel (Donateur) ; - [Lieux 

divers] : [s.n.] ; 1972 . - 4 pièces ; 22 cm 
En français. Contient des interviews de travailleurs tunisiens. Inventaire disponible sur place 
Français 
Cote F delta rés 708  
•  

 
L’Audiovisuel 
 
On vous parle de Flins / Guy  Devart. -  Arcueil : Iskra [diff.] ; 1970 ; - 1 cass. vidéo (VHS) (28 min) 
n. et bl ., (PAL), sonore 
 
Les témoins du procès de Meulan (où les fichiers d'une mairie furent bouleversés pour dénoncer les 
trafics qui s'y perpétraient au détriment des immigrés) dénoncent l'exploitation des immigrés, les 
trafics à l'embauche et la vente des cartes de travail.  
Cote KV 697 
 
Photographies     
 
Dans le fonds Pottier , des clichés  concernent les conditions de travail et de vie des ouvriers 
immigrés sur leur lieu de travail (chantiers de construction, comme  la Défense, lieu d’observation 
privilégié pour le photographe, travail de saisonniers en Touraine…) ou à l’intérieur des foyers de 
travailleurs immigrés (entreprise Cosson à Louvres, mines de Louviers).  
 
 
Vie quotidienne, alphabétisation,  scolarisation 
 
Voir aussi  au fichier auteurs Dossier France. Etudiants étrangers 
 
Sources imprimées  
  

• [Recueil. Emigration et immigration en France . Brochures]. - France [Ed. divers] 1938-2002                                   
:35 pièces [Formats divers] 

Scolarisation des enfants de migrants, lois sur l'immigration;   Comptes rendus de recherches et 
bibliographie sur                l'immigration; La circulation des mineurs étrangers hors de      
France. La question immigrée en France en 1986 par J. Voisard,   C. Ducastelle ; Institut 
national d'études démographiques        Rapport final: Enquête mobilité géographique et insertion        
sociale; dossiers d'information; Les  problèmes médicaux de      l'immigration / Pinon, L.-L.;l; 
Immigration: Trois nouvelles     lois, beaucoup de questions Rapport social: Echapper aux         
tortures et à la mort au Zaïre et être cloîtré au fond de la     misère en France, par Kamitenga, M.; 
La saga du mouvement Beur   1983-1993  
Cote  F Delta 1143 
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• [Recueil. Immigration en France. Brochures] Donateur Ramon Casamitjana.  Lieux divers] : 
[éditeurs divers] ; 1972-1987. 20 pièces ; [Formats divers] 

Brochures sur les thèmes: Grèves de sans papier à Margoline, les foyers d'immigrants, les 
logements de migrants, l'alphabétisation: défense et lutte des travailleurs immigrés, Immigrés, 
réflexions catholiques, Immigration et militantisme. "Vivre ensemble: les immigrés parmi nous" 
édité par le Secrétariat d'Etat chargé des immigrés. 
Fonds Ramón Casamitajana. Inventaire cote F pièce 7254 
Cote F delta 1046 (1-7) 

 
Photographies :Dans le fonds Pottier  clichés sur des cours de langues pour immigrés et enfants 
d’immigrés à Grenoble et Provins 
 
 
 Habitat, Logement, vie urbaine 
 
Sources  imprimées  
 

• [Recueil. Foyers de travailleurs immigrés en France. Documents divers] Casamitjana, 
Ramón (Donateur). -  [Lieux divers] : [éditeurs divers] ; 1984-1996 ; - 195 pièces ; [Formats 
divers] 

 
Fonds Ramón Casamitajana. Inventaire cote F pièce 7254 

Contient:"Le logement des immigrés", rapport du président de la Commission Nationale pour 
le logement des immigrés, avril 1994. Séminaire de l'ENA: "L'efficacité économique et 
sociale de la politique en faveur du logement des immigrés", 1984. "Mission sur l'intervention 
publique dans le domaine du logement des populations immigrées" de M.P. CONSIGNY, 
M.J. RANGO et M.T. JOIN-LAMBERT, Paris, 1989. "Rapport d'enquête sur l'Association 
des foyers de la région parisienne" de Marie-Christine LEPETIT et Jean Marie PALACH, 
Paris, 1989. "Rapport d'enquête sur les conditions d'un retour à l'équilibre des organismes 
gestionnaires des foyers des travailleurs migrants" d'Emmanuelle BERTHIER, 1990 . 
"Avenir des foyers" rapport de Pierre CONSIGNY, 1990-1991. "Plan d'actions pour les 
foyers des travailleurs migrants, 1991. Documents sur le vieillissement des résidents dans les 
foyers des travailleurs migrants. Rapport, statistiques, correspondance. Etude "Migrations: le 
temps de la retraite", 1994-1996. Etudes et visites des foyers des travailleurs étrangers 
effectués par divers organismes dans des départements et régions en France, 1990-1996. 
Documents concernant la Mission parlementaire sur la situation et le devenir des foyers de 
travailleurs immigrés: Correspondance ministérielle, procès verbal des auditions et visites aux 
foyers, rapports de visites, répartition géographique des FTM et statistiques, Audit de 
l'Association Soundiata, Fiches mesures du programme national d'intégration urbaine, 
politique de la ville: 45 propositions pour dynamiser le partenariat public-privé, 1995. 
Discussion autour du projet de loi contre l'exclusion et du programme national d'intégration 
urbaine, 1995. Etudes, rapports, articles d'appui sur les immigrés et le logement, 1992-1996. 

 
Cote F delta 1045(1-10) 

 
• [Recueil. Documents] / Casamitjana, Ramón (Donateur) ; SONACOTRA ; - France : 

Sonacotra ; 1977-1995 ; 299 pièces ; [Formats divers] 
Français 
Fonds Ramón Casamitajana. Inventaire cote F pièce 7254 
Contient: 1- Les bilans sociaux, les bilans d'activité et les états financiers entre 1983 et 1994. 2- 
Correspondance ministérielle (1981-1987). 3- Documents concernant la gestion et les rapports 
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avec d'autres entreprises de logement (1981-1987). 4- Rapports et documents de la Cour des 
Comptes relatifs à la gestion de la SONACOTRA. 5- Rapports et documents concernant le 
climat dans les foyers de la SONACOTRA et les problèmes d'immigration et d'exclusion. 6- 
Bulletin d'information, publicité, tracts, publications syndicales, coupures de presse et articles 
sur la SONACOTRA (1977-1994). 7- Organisation interne, rapports de gestion, bilans, nouveau 
statut et publicité concernant le 1% logement (1990) 
 Cote F delta 1048 (1-7) 
 
 
Audiovisuel  
 
• Les bidonvilles de Nanterre ¨ Jean-Claude Mouton, Atelier "Archives audiovisuelles" 

(BDIC) ; - Nanterre : Université Paris10 : BDIC [prod.] ; 2005 ; - 1 DVD (1 h 35 min env.) : 
coul. (PAL), sonore 

Contient :  Regards sur les Bidonvilles / film d'Annaëlle Blondé, Nolwenn Gautier et 
Elizette Guerrier Sous les bidons, la vie / film de François Issaverdens, Romain Jeannot et Wit 
Sklias René Vautier : le bidonville de Nanterre / film de Hicham Allaoui et Clément Da Gama 
L'air des bidonvilles / film de Mélissa Amé, Mélanie Châtelet et Rénaldine Lacotte Saïd, 
Farrida, Yazid et les autres / film d'Agnès Le Batteux et Suzanne Van Boxsom De l'autre coté / 
film de Pablo Leiva, Edward Chapon et Aurore de Gemini Les oubliés / film de Nidia Santiago 
Cote KV 1524. Existe aussi sous forme de DVD cote DVD 214. les rushes sont conservés sous 
la cote DV 197 (1-13) 
 

• Entretien avec Jean Pottier, photographe : entretien filmé / Pablo Laiva et Edward Chapon . - 
[France : Les films en bois ; 2005] ; - 1 cass. vidéo (VHS) (17min) : coul. (SECAM), son 

Entretien de Jean Pottier, photographe, notamment du bidonville de Nanterre dans les années 60 
Cote KV 1522 
 

• Enfants d'octobre : Ali Akika ; - Paris : Centre National de la Cinématographie, Images de la 
Culture [éd., distrib.] ; [2004] ; - 1 DVD (51 min.) : coul. (PAL), sonore (Images de la 
culture) 

 Film sur le bidonville de Nanterre et des manifestations d’Algériens d’octobre 1961 
 Cote DVD 432 
 
Vie culturelle et associative 
 
Sources imprimées  
 

• [ Recueil. Un siècle d'immigration en France. Documents divers] :[Paris] [Ed. divers] 
1892-1998. - 58 pièces [Formats divers]           

•                            : 
Documents réunis dans le cadre de l'exposition "Un siècle de    manipulations par l'image"; F 
7065 et F Nombreuses revues a caractère culturel (cinéma, musique), articles concernant des 
célébrités françaises issues de l'immigration: Rock and Folk, septembre 1969: Serge 
Gainsbourg; nombreux numéros de la revue Ciné-Miroir; Le film complet du mercredi, 20e 
année, Nl 2509; Point de vue images du monde, 8 octobre 1953: article sur Yves Montand; 
Miroir du football, avril 1961: Kopa doit-il modifier son jeu ?; Plaisir de France, décembre 
1937; Aznavour, la légende...; Album de la Vie Parisienne; L'écran français, 22 mai 1950; Salut 
les Copains: Article consacré à Sylvie Vartan; Candide, 31 juillet 1969: article consacré aux 
immigrés noirs en France; Paris Match, 20 aout 1955; Jours de France, 9 juin 1962: article 
consacré à Romy Schneider; L'ouvrier Algérien en France, 5 juillet 1962, numéro spécial; 
Plusieurs numéros de l'hebdomadaire "Le Petit Journal"... 
Cote GF delta rés 122 (1) GF delta rés 122 (2) 
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Photographies : Fonds Pottier . Ce fonds apporte des informations sur les formes d’engagement 
politique et social des immigrés, soit dans un cadre institutionnel pré-existant comme celui des 
syndicats, soit dans le cadre d’organisations spécifiques (ASTI Nanterre) et  par l’action 
associative : action de quartier à Epinay-sur-Seine, Solidarité Migrants à Compiègne, ATD-
Quart Monde à Reims. 
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