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 Amitié et nature Fédération sportive et

gymnique du travail (France)

Fédération sportive et 

gymnique du travail

1966 (4 fasc.) EEIF.Per.173.4.1 EEIF.Per.173.4.4

"Alta Nizza" : bulletin de l'A.T.I.S Association traditionnelle

 israélit séfarade

A.T.I.S 1982 - Nissane 5742 (1 fasc.) ; 1984 - Nissan 5744 (1 fasc.) ; 

Tamouz 5747 (1 fasc.)

EEIF.Per.78.5.1 EEIF.Per.78.5.3 NB : 1e N° = 24 x 16 cm

"Le Rayon" : organe mensuel de l'Union 

Libérale Israélite

Union Libérale Israélite [s.n.] 1e année, n. 1-12 (15 sept.-15 oct. 1913)

    [Lacune : n. 10 (15 juin 1913)] ;

2e année, n. 13 (15 nov. 1913) ; 17e année, 

n. 2 (avr-juin 1936)

EEIF.Per.17.1.1 EEIF.Per.17.1.13 1e année (11 numéros sur 12)

 "en liasse", reliés par une ficelle .

TAMPON : E.I.F

Exemplaires 12 et 13 : MAUVAIS 

ETAT

Ex. 13 (17e année, 1936) : 

changement de format (22 x 14 

cm) et parution (tous les deux

mois)

[Auteurs et penseurs juifs, artistes et 

musiciens juifs : dossier documentaire]

Fonds social juif unifié. Bureau 

d'animation des centres 

communautaires

Fonds social juif unifié 1969 (1 fasc.) ; 1970 (1 fasc.) EEIF.Per.313.4.1 EEIF.Per.313.4.2

[Batnua] Habonim Dror North America Habonim Dror North America 1993 (1 fasc.) EEIF.Per.250.4.1 EEIF.Per.250.4.1

[EIF] Perspectives Branche Perspective E.E.I.F. Eclaireuses et eclaireurs 

israélites de France

n. 3 (oct.-nov. 1969) EEIF.Per.43.5.1 EEIF.Per.43.5.1

[Kol Machabim] Mouvement de jeunesse 

haloutsique "Dror" (Toulouse)

Mouvement de jeunesse 

haloutsique "Dror" (Toulouse)

[s.d.] EEIF.Per.267.4.1 EEIF.Per.267.4.2

[Kol Revivim] Mouvement de jeunesse 

haloutsique "Dror" (Toulouse)

Mouvement de jeunesse 

haloutsique "Dror" (Toulouse)

1964 (1 fasc.) ; 1966 (2 fasc.) ; 1968 (1 fasc.) ; 1969 (1 fasc.) ; 

[s.d.] (1 fasc.)

EEIF.Per.264.4.1 EEIF.Per.264.4.6

[Le pionnier] : journal du mouvement 

Ihoud Habonim

Ihoud Habonim (Paris) Ihoud Habonim (Paris) 1972 (1 fasc.) ; [1976] (1 fasc.) ; [1977] (1 fasc.) ; [s.d.] (4 

fasc.)

EEIF.Per.257.4.1 EEIF.Per.257.4.7

[Mah'ane] Habonim Dror Dror jeunesse pionnière 1983 (1 fasc.) EEIF.Per.272.4.1 EEIF.Per.272.4.1

[s.n.] Mouvement de jeunesse 

haloutsique "Dror"

Dror jeunesse pionnière 1973 (1 fasc.) EEIF.Per.263.4.1 EEIF.Per.263.4.1

9e dernière : le seul mensuel d'information 

adressé à tous les foyers du 9e 

arrondissement

Comité d'action pour l'expansion 

du IXe arrondissement

Comité d'action pour 

l'expansion du IXe 

arrondissement

1982 (3 fasc.) EEIF.Per.79.5.1 EEIF.Per.79.5.3

Actualité juive [s.n.] Editions le Liseré bleu 1983 (1 fasc.) ; 1984 (2 fasc.) EEIF.Per.136.4.1 EEIF.Per.136.4.3

AEIOU Éclaireuses, éclaireurs

 unionistes de France

Fédération des éclaireuses

 et éclaireurs unionistes

 de France

1970 (2 fasc.) ;  1971 (4 fasc.) ; 1972 (1 fasc.) ; 1973 ? (1 

fasc.) ; 1974 ? (1 fasc.) ; 1975 (1 fasc.) ; 1977 (1 fasc.) ; 1978 

(3 fasc.) ; 1979 (2 fasc.) ; 1980 (1 fasc.) ; 1981 (1 fasc.) ; 1982 

(1 fasc.) ; 1983 (1 fasc.)

EEIF.Per.75.5.1 EEIF.Per.75.5.20 2 formats : 30 x 22 ; puis 22 x 22 

cm

Ah'chav : trimestriel Habonim-Dror Habonim Dror (Nice) Habonim Dror (Nice) 1989 (1 fasc.) EEIF.Per.253.4.1 EEIF.Per.253.4.1

Aleph : littérature juive [s.n.] Editions Migdal 1967 (1 fasc.) EEIF.Per.220.3.1 EEIF.Per.220.3.1
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American Girl Girl Scouts of the U.S.A Girl Scouts of the U.S.A aout 1976 -  sept. 1976 ; déc. 1976 ; avril 1977 - juillet 1977 ; 

janv. 1978 -  juin 1978

EEIF.Per.5.4.1 EEIF.Per.5.4.13 2 formats pliés ;

 1 format atypique disque 45 

tours ; 

1 petit format ; 7 autres formats 

magazines 

Anah' Nou Mouvement de jeunesse 

haloutsique "Dror"

Dror jeunesse pionnière [s.d.] (1 fasc.) EEIF.Per.262.4.1 EEIF.Per.262.4.1

Annuel Agence juive Bureau pour la recherche

 economique et sociale 

de l'agence juive

1971 (1 fasc.) ; 1974 (1 fasc.) EEIF.Per.107.3.1 EEIF.Per.107.3.2

Aperçus Ministères des affaires étrangères 

(Israel)

Département de l'information 

(Israel)

1962 (1 fasc.) ; 1968 (1 fasc.)

EEIF.Per.300.3.1 EEIF.Per.300.3.2

Après-demain Centre d'éducation 

politique des futurs 

électeurs (Paris)

Ligue des droits 

de l'homme

1968 (2 fasc.) ; 1969 (3 fasc) ; 1970 (5 fasc.) ; 1971 (5 fasc.) ; 

1972 (6 fasc.) ; 1973 (5 fasc.) ; 1974 (4 fasc.) ; 1975 (5 fasc.) ; 

1976 (4 fasc.) ; 1977 (5 fasc.) ; 1978 (4 fasc.) ; 

1990 (1 fasc.)

EEIF.Per.185.4.1 EEIF.Per.185.4.49

Ariel : revue des arts, lettres et sciences en 

Israël

Israel. Ministère des affaires 

étrangères. Division des relations 

culturelles et scientifiques

Israel. Ministère des affaires 

étrangères. Division des 

relations culturelles et 

scientifiques

n. 21 (1970) ; n. 25 (1972) EEIF.Per.33.5.1 EEIF.Per.33.5.2

Articles et documents Secrétariat général du 

gouvernement. Direction de la 

documentation

La Documentation française 1963 (1 fasc.) ; 1964 (1 fasc.) ; 1965 (1 fasc.) EEIF.Per.312.4.1 EEIF.Per.312.4.3

Aumoniers scouts de France [s.n.] [s.n.] 1966 (1 fasc.) ; 1967 (1 fasc.) EEIF.Per.203.2.1 EEIF.Per.203.2.2

Avant garde Mouvement des jeunes

communistes de France ; 

Internationale communiste des 

jeunes ; Fédération des jeunesses 

communistes de France 

Société des éditions de 

"l'avant-garde"

1970 (3 fasc.) ; 1971 (7 fasc.) ; 1972 (8 fasc.) ; 1973 (5 fasc.) EEIF.Per.145.4.1 EEIF.Per.145.4.23

Azimut Éclaireuses, éclaireurs

 unionistes de France

FEEUF n. 18 ([jan. 1975]) EEIF.Per.53.5.1 EEIF.Per.53.5.1

Azimut 360° Eclaireuses et eclaireurs israélites 

de France

E.E.I.F. n. 1 (fév.-mars [1987]) ; n. 5 (mars-avril 1988) - n. 8 (jan.-fév. 

1990) ; n. 11 "Spécial camp" (été 1992) 

EEIF.Per.47.5.1 EEIF.Per.47.5.6

B.I.-cedre : bulletin d'information de la 

Fédération des éclaireuses et éclaireurs

Boys scouts et Girl guides de 

Belgique

Fédération des éclaireuses et 

éclaireurs (Belgique)

1972 (1 fasc.) EEIF.Per.245.3.1 EEIF.Per.245.3.1

Bivouac Éclaireuses, éclaireurs unionistes 

de France

FEEUF n. 16 (déc. 1988) ; n. 19-20 (mai-aout A989) ; n. 25 (mai-juin 

1990)

EEIF.Per.50.5.1 EEIF.Per.50.5.3

B'nai B'rith Conseil international 

B'nai B'rith. District 19

B'nai B'rith 1982 (2 fasc.) EEIF.Per.140.4.1 EEIF.Per.140.4.2
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Boy's life Boy scouts of America Boy scouts of America 1970 (2 fasc.) ; 1971 (7 fasc.) ; 1972 (10 fasc.) ; 1973 (8 fasc.) 

; 1975 (9 fasc.) ; 1976 (6 fasc.) ; 1977 (6 fasc.) ; 1978 (1 fasc.) 

; 1985 (1 fasc.)

EEIF.Per.247.4.1 EEIF.Per.247.4.50

Bref : points de mire du Moyen-Orient Middle East Information Media Middle East Information Media 1971 (1 fasc.) EEIF.Per.239.3.1 EEIF.Per.239.3.1

BT : bibliothèque du travail

  et SBT : supplément bimensuel 

bibliothèque du travail

Institut coopératif de l'école 

moderne

Institut coopératif de l'école 

moderne

1934 (1 fasc.) ; 1938 (1 fasc.) ; 1947 (2 fasc.) : 1949 (2 fasc.) ; 

1950  (1 fasc.) ; 1951  (1 fasc.) ; 1952  (1 fasc.) ;  1953  (1 

fasc.) ;  1954 (1 fasc.) ;  1955  (5 fasc.) ;  1956  (2 fasc.) ;  

1957  (1 fasc.) ;  1958  (4 fasc.) ;  1959  (2 fasc.) ;  1960  (1 

fasc.) ; 1961  (2 fasc.) ; 1962  (2 fasc.) ; 1963  (3 fasc.) ; 1964  

(3 fasc.)  ;

1968 (1 fasc.) ; 1969 (1 fasc.) ; 1974 (1 fasc.) ; 1975 (1 fasc.) ; 

1977 (1 fasc.) ; 1983 (2 fasc.) ; 1987 (1 fasc.)

Supplément bibliothèque du travail : 1964 (1 fasc.) ; 1965  (2 

fasc.) ; 1967  (2 fasc.) ; 1968  (2 fasc.) ; 1970  (2 fasc.) ; 1971  

(1 fasc.) ; 

EEIF.Per.73.2.1 EEIF.Per.73.2.47

Bulletin - Agence télégraphique juive Agence télégraphique juive Agence télégraphique juive 1979 (4 fasc.) ; 1980 (1 fasc.) ; 1981 (15 fasc.) ; 1982 (1 fasc.) 

; 1983 (1 fasc.) ; 1984 (1 fasc.)

EEIF.Per.248.4.1 EEIF.Per.248.4.157

Bulletin de la Hativa Dror Mouvement de jeunesse 

haloutsique "Dror"

Dror jeunesse pionnière 1973 (2 fasc.) ; 1974 (1 fasc.) EEIF.Per.260.4.1 EEIF.Per.260.4.1

Bulletin de la Hativa Dror Mouvement de jeunesse 

haloutsique "Dror" sioniste - 

socialiste 

Dror jeunesse pionnière 1973 (1 fasc.) EEIF.Per.269.4.1 EEIF.Per.269.4.1

Bulletin de l'amitié : amitié internationale 

des scouts et guides adultes

Amitié internationale des scouts et 

guides adultes

A. Cornil 1971 (1 fasc.) ; 1974 (1 fasc.) ; 1977 (1 fasc.) EEIF.Per.72.2.1 EEIF.Per.72.2.3

Bulletin de liaison Premier ministre Haut comité de la 

jeunesse

Documentation française 1966 (3 fasc.) ; 1967 (1 fasc.) EEIF.Per.219.4.1 EEIF.Per.219.4.4

Bulletin de liaison Eclaireuses et éclaireurs israélites 

de France

Eclaireuses et éclaireurs 

israélites de France

H.S., revue de presse [1996] ; n. 10 (juin 1997) ; n. 12 (fév. 

2000)

EEIF.Per.26.3.1 EEIF.Per.26.3.3

Bulletin d'information pour le 

développement

 "Vaincre la faim" Association de 

journalistes pour l'information sur 

le développement

 "Vaincre la faim" Association 

de journalistes pour 

l'information sur le 

développement

1972 (1 fasc.) EEIF.Per.241.4.1 EEIF.Per.241.4.1

Bulletin d'informations générales - Centre 

d'information civique

Centre d'information civique 

(France)

Centre d'information civique 

(France)

1971 (1 fasc.) EEIF.Per.243.4.1 EEIF.Per.243.4.2

Bulletin E. E. I. F. Eclaireuses et éclaireurs israélites 

de France

Eclaireuses et éclaireurs 

israélites de France

n. 9 (fev. 1979)-n. 11 (mai 1979) ; n. 20 (nov. 1980)-n. 21 

(jan. 1980) ; n. 32-33 (jan. 1981)-n. 39 (mai 1984) ; n. 49 

(oct. 1986)-n. 55 (sept. 1988) [Lacunes : n. 52 (sept. 1987) ; 

n. 54 (juin 1988)]

EEIF.Per.25.3.1 EEIF.Per.25.3.15

Bulletin exprès : documentation - 

information

Conseil français des mouvements 

de jeunesse

Conseil français des 

mouvements de jeunesse

1970 (3 fasc.) ; 1971 (2 fasc.) ; 1973 (1 fasc.) ; 1974 (2 fasc.) ; 

1975 (1 fasc.) ; 1976 (1 fasc.)

EEIF.Per.142.4.1 EEIF.Per.142.4.10
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Bulletin intérieur des cadres Eclaireurs israélites de France Eclaireurs israélites de France 1968 (2 fasc.) ; 1969 (1 fasc ; 197[0] ([1?] fasc.) ; 1971 (2 

fasc.) ; 1972 (1 fasc.)c.) ; 1973 (2 fasc.) ; 1974 (1 fasc.) ; 1975 

(1 fasc.) ; 1993 (1 fasc.)

EEIF.Per.94.5.1 EEIF.Per.94.5.13

Bulletin Intérieur Perspective BIP E.E.I.F. Eclaireuses et eclaireurs 

israélites de France

Nouvelle série, n. 4 ([s.d.] EEIF.Per.42.5.1 EEIF.Per.42.5.1

Bulletin mensuel d'informations - Union 

française des colonies de vacances et 

oeuvres du grand air

Union française des centres de 

vacances et de loisirs

Union française des colonies 

de vacances et oeuvres du 

grand air

1949 (1 fasc.) ; 1951 (1 fasc.) ; 1955 (4 fasc.) ; 1956 (7 fasc.) ; 

1957 (8 fasc.) ; 1958 (7 fasc.) ; 

1959 (10 fasc.) ; 1960 (7 fasc.) ; 1961 (7 fasc.) ; 1962 (9 fasc.) 

; 1963 (2 fasc.)

EEIF.Per.211.4.1 EEIF.Per.211.4.61

Bulletin quotidien d'informations - Agence 

télégraphique juive

Agence télégraphique juive Agence télégraphique juive 1984 (153 fasc.) ; 1987 (72 fasc.) ; 1986 (13 fasc.) EEIF.Per.249.4.1 EEIF.Per.249.4.238 (ISSN 0290-5345, continuation 

de "Bulletin - Agence 

télégraphique juive" = ISSN 0242-

3782

C. E. J. : journal des cercles d'études juives Cercles d'études juives Cercles d'études juives n. 5 (mai 1974) EEIF.Per.16.2.1 EEIF.Per.16.2.1

Cahiers Bernard Lazare Cercle Bernard Lazare Cercle Bernard Lazare 1966 (2 fasc.) ; 1967 (2 fasc.) ; 1968 (1 fasc.) ; 

1969 (4 fasc) ; 1970 (4 fasc.) ; 1971 (1 fasc.) ; 

1972 (3 fasc.) ; 1973 (3 fasc.) ; 1978 (3 fasc.) ; 

1981 (1 fasc.) ; 1985 (1 fasc.)

EEIF.Per.152.3.1 EEIF.Per.152.3.28

Cahiers de l'enfance inadaptée Institut national d'éducation

populaire

Société universitaire

 d'éditions et de librairie

1959  (1 fasc.) EEIF.Per.111.3.1 EEIF.Per.111.3.1

Cahiers de pédagogie moderne [pour 

l'enseignement du premier degré]

Sorre, Maximilien Editions Bourrelier et Cie 1938 (1 fasc.) EEIF.Per.106.3.1 EEIF.Per.106.3.1

Cahiers d'information "les Juifs en U.R.S.S." Bibliothèque juive contemporaine Bibliothèque juive 

contemporaine

[s.d.] EEIF.Per.314.4.1 EEIF.Per.314.4.3

Cahiers du responsable Eclaireuses éclaireurs de 

France

Eclaireuses éclaireurs de 

France

1967 (1 fasc.) ; 1968 (2 fasc.) ; 1969 (3 fasc) ; 1970 (4 fasc.) ; 

1971 (6 fasc.) ; 1972 (1 fasc.) ; 1983 (3 fasc.)

EEIF.Per.154.1.1 EEIF.Per.154.1.20

Cahiers juifs [s.n.] Editions des Cahiers juifs 1934 (1 fasc.) EEIF.Per.109.3.1 EEIF.Per.109.3.1

Camaraderie, revue d'information et de 

documentation des Francs et franches 

camarades

Francs et franches 

camarades

Editions des Francs et franches 

camarades

n. 79, mai 1960 EEIF.Per.19.3.1 EEIF.Per.19.3.1

Cap Levant Guides de France Guides de France 1968 (3 fasc.) ; 1970 (1 fasc.) ; 

1971 (8 fasc.) ; 1972 (6 fasc.) ; 1973 (6 fasc.) ; 

1975 (4 fasc.) ; 1976 (4 fasc.) ; 1977 (4 fasc.) ; 1978 (2 fasc.) ; 

1982 (2 fasc.) ; 1984 (1 fasc.)

EEIF.Per.153.5.1 EEIF.Per.153.5.41

Carrefour (Paris) Éclaireuses, éclaireurs unionistes 

de France

Éclaireuses, éclaireurs 

unionistes de France

1972 (1 fasc.) EEIF.Per.233.4.1 EEIF.Per.233.4.1

Cérès Organisation des Nations

 Unies pour l'alimentation

 et l'agriculture

Organisation des Nations

 Unies pour l'alimentation

 et l'agriculture

1969 (1 fasc.) ; 1970 (1 fasc.) EEIF.Per.124.4.1 EEIF.Per.124.4.2

Cevennes : revue [trimestrielle] du parc 

national des Cévennes

Association pour une fondation 

cévenole

Association pour une 

fondation cévenole

1978 (1 fasc.) EEIF.Per.226.4.1 EEIF.Per.226.4.1

Chalom Union universelle de la jeunesse 

juive

[s.n.?] 1927 (1 fasc.) EEIF.Per.119.3.1 EEIF.Per.119.3.1
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Chefs, Scouts de France Scouts de France Scouts de France 1964 (1 fasc.) ; 1966 (3 fasc) ; 1967 (1 fasc.) EEIF.Per.130.4.1 EEIF.Per.130.4.5

Chvouon Dror Dror, Mouvement de jeunesse 

juive pionnière (Lyon)

Dror, Mouvement de jeunesse 

juive pionnière (Lyon)

1978 (3 fasc.) ; 1979 (3 fasc.) ; 1980 (6 fasc.) EEIF.Per.275.4.1 EEIF.Per.275.4.12

Cinquante ans au service des gosses : 

supplément au N° 91 du bulletin mensuel 

de l'U. F. C. V.

Union française des centres de 

vacances et de loisirs

Union française des centres de 

vacances et de loisirs

[1957] (4 fasc.) EEIF.Per.213.4.1 EEIF.Per.213.4.4

Communauté nouvelle. Marseille, 

Provence, Languedoc

Fonds social juif unifié (France) Fonds social juif unifié 1983 (5 fasc.) EEIF.Per.195.4.1 EEIF.Per.195.4.5

Communauté nouvelle. Nice, Côte d'Azur, 

Corse

Fonds social juif unifié (France) Fonds social juif unifié 1983 (6 fasc.) ; 1984 (1 fasc.) EEIF.Per.196.4.1 EEIF.Per.196.4.7

Communauté nouvelle. Nice, Marseille Fonds social juif unifié (France) Fonds social juif unifié 1984 (1 fasc.) EEIF.Per.197.4.1 EEIF.Per.197.4.2

Communauté nouvelle. Provence, Côte 

d'Azur

Fonds social juif unifié (France) Fonds social juif unifié 1984 (1 fasc.) ; 1985 (1 fasc.) EEIF.Per.198.4.1 EEIF.Per.198.4.2

Communauté nouvelle. Région parisienne Fonds social juif unifié (France) Fonds social juif unifié 1981 (1 fasc.) ; 1984 (2 fasc.) ; 1985 (1 fasc.) EEIF.Per.194.4.1 EEIF.Per.194.4.4

Communications Ecole pratique des hautes études. 

Centre d'étude des 

communications de masse

Seuil 1969 (1 fasc.) EEIF.Per.116.3.1 EEIF.Per.116.3.1

Confrontation : points de vue sur le 

sionisme

Organisation sioniste mondiale. 

Département d'information et 

d'organisation. Département de la 

jeunesse et du Hehaloutz

Organisation sioniste 

mondiale. Département 

d'information et 

d'organisation. Département 

de la jeunesse et du Hehaloutz

1969 (1 fasc.) ; 1970 (4 fasc.) EEIF.Per.77.3.1 EEIF.Per.77.3.5

Contact E.I.F. : Publication bi-mestrielle. 

Périodique 

pour les aînés

Eclaireurs israélites de France Eclaireurs israélites de France 1950 (1 fasc., copie) ; 1951 (1 fasc.) ; 1952 (2 fasc.) ; 1953 (1 

fasc.) ; 1954 (1 fasc.) ; 1955 1( fasc.) ; 1956 (2 fasc.) ; 1957 (1 

fasc.) ; 1958 (2 fasc.) ; 1959 (2 fasc.) ; 1961 (2 fasc.) ; 1962 (2 

fasc.) ; 1973 (2 fasc.) ; 1978 (1 fasc., N° spécial Israel) ; [s.d.] 

(1 fasc., N° spécial)

EEIF.Per.86.2.1 EEIF.Per.86.2.22 Le format change après 1962 : 

30 x 21 cm

Deux fascicules différents 

portent le même n° 13

De 1954 à 1959 (N° 9-15) : 

plusieurs feuilles insérées dans le 

rabat 

à la fin du fascicule "Supplément 

à Contact"

DOUBLES : petit classeur 

comprenant n.2 ; n. 4 ; n. 9-13, 

n. 17-18

Contacts Agence juive Ministère de l'intégration. 

Département de l'information, 

section française (Israel)

[s.d.] (1 fasc.) EEIF.Per.289.4.1 EEIF.Per.289.4.1

Contemporains Malraux, Clara [s.n.?] 1950 (1 fasc.) EEIF.Per.122.2.1 EEIF.Per.122.2.1
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Conversations avec les jeunes Merkos l'Inyonei Chinuch Merkos l'Inyonei Chinuch ; 

Editions Polyglottes

1985 (1 fasc.) EEIF.Per.237.3.1 EEIF.Per.237.3.1

Coopération et développement Bureau de liaison des 

agents de coopération 

technique (France)

Editions Diloutremer 1967 (1 fasc.) ; 1969 (4 fasc) ; 

1970 (3 fasc.) ; 1971 (5 fasc.) ; 1972 (5 fasc.) ; 

1973 (3 fasc.) ; 1974 (1 fasc.)

EEIF.Per.125.2.1 EEIF.Per.125.2.22

Coopération féminine Fonds Social Juif Unifié Fonds Social Juif Unifié 1971 (1 fasc.) ; 1972 (3 fasc.) EEIF.Per.165.4.1 EEIF.Per.165.4.4

Courrier Rangers scout Scouts de France Scouts de France n. spécial (mai-juin-juil. 1966) ; n. 18 (jan. 1968) - n. 20 (avr. 

1968) ; n. 33 (nov. 1975) EEIF.Per.10.3.1 EEIF.Per.10.3.5

Daf la Boguer Mouvement de jeunesse 

haloutsique "Dror"

Dror jeunesse pionnière 1980 (5 fasc.) EEIF.Per.258.4.1 EEIF.Per.258.4.5

Daf la Madrih' "Mah'leket Adrah'a du snif de Paris" Dror jeunesse pionnière 1973 (1 fasc.) EEIF.Per.270.4.1 EEIF.Per.270.4.1

Dav Kesher Ihoud Habonim. Département de 

l'éducation (Tel Aviv)

Dror jeunesse pionnière 1980 (2 fasc.) EEIF.Per.259.4.1 EEIF.Per.259.4.2

Défense de l'occident Bardèche, Maurice Défense de l'occident 1965 (1 fasc.) EEIF.Per.120.2.1 EEIF.Per.120.2.1

Demain les Guides de France

[ISSN 0751-5820]

Guides de France Guides de France 1981 (1 fasc.) ; 1983 (1 fasc.) ; 1984 (1 fasc.) ; 1985 (1 fasc.) EEIF.Per.179.4.1 EEIF.Per.179.4.4

Demain les Scouts de France

[ISSN 0751-5812]

Scouts de France Scouts de France 1983 (1 fasc.) ; 1984 (2 fasc.) ; 1985 (4 fasc.) ; 1987 (1 fasc.) ; 

1988 (1 fasc.) ; 1989 (2 fasc.) ; 1990 (1 fasc.) ; 1991 (4 fasc.)

EEIF.Per.180.3.1 EEIF.Per.180.3.16

Demain

[ISSN 0011-8168 = Demain (Paris. 1962)]

Scouts de France ; Guides de France Scouts de France ; 

Guides de France

1968 (2 fasc.) ; 1970 (9 fasc.) ; 1971 (8 fasc.) ; 

1972 (7 fasc.) ; 1973 (8 fasc.) ; 1974 (6 fasc.) ; 1976 (3 fasc.) ; 

1977 (7 fasc.) ; 1978 (5 fasc.)  

EEIF.Per.178.4.1 EEIF.Per.178.4.55

Dialogues : organe du sionisme libéral Sionisme libéral Sionisme libéral 1977 (1 fasc.) ; 1978 (2 fasc.) EEIF.Per.69.6.1 EEIF.Per.69.6.3

Dispersion et unité / Bitfoutsoth hagola : 

Enquêtes et 

études concernant le mouvement sioniste 

et le peuple juif

Organisation sioniste mondiale. 

Département de l'Organisation, 

section des recherches

Organisation sioniste 

mondiale. Département de 

l'Organisation, section des 

recherches

n. ? (1962) ; n. 5 (1964) ; n. 12 (1972) - n. 13 (1973-1974) ; n. 

17 (1977) - n. 18 (1978)

EEIF.Per.34.5.1 EEIF.Per.34.5.6 Fiche bibl. dans certains 

exemplaires

Dor le dor The World jewish Bible Society The World jewish Bible Society 1972 (1 fasc.) EEIF.Per.286.3.1 EEIF.Per.286.3.1

Dossier du mois Centre de documentation et 

d'information Israël et le Moyen 

Orient

Centre de documentation et 

d'information Israël et le 

Moyen Orient

1971 (3 fasc.) ; 1972 (5 fasc.) ; 1973 (1 fasc.) EEIF.Per.222.4.1 EEIF.Per.222.4.9

Droit et liberté Mouvement contre le 

racisme et pour l'amitié

entre les peuples (France)

Mouvement contre le 

racisme, l'antisémitisme

et pour la paix

1971 (8 fasc.) ; 1972 (7 fasc.) ; 1973 (7 fasc.) ; 1977 (1 fasc.) EEIF.Per.149.4.1 EEIF.Per.149.4.23

Droits de l'homme en U.R.S.S. Comité international pour la 

défense des droits de l'homme 

en U.R.S.S.

Comité international pour la 

défense des droits de l'homme 

en U.R.S.S.

1972 (1 fasc.) ; 1973 (9 fasc.) EEIF.Per.159.4.1 EEIF.Per.159.4.10
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Dror Mouvement de jeunesse 

haloutsique "Dror" (Toulouse)

Mouvement de jeunesse 

haloutsique "Dror" (Toulouse)

1970 (1 fasc.) ; 1971 (1 fasc.) ; 1980 (1 fasc.) EEIF.Per.265.4.1 EEIF.Per.265.4.3

E.I.F : revue de la Branche Moyenne des 

Eclaireurs Israélites de France

Eclaireuses et eclaireurs israélites 

de France

Eclaireuses et eclaireurs 

israélites de France

n. 70-2 (juin 1970) - n. 70-3 (nov. 1970) ; n. 71-1 (mars 1971) 

; supplément à l'EIF, nouvelle série (avril 1985)

EEIF.Per.45.5.1 EEIF.Per.45.5.8

Educateurs Service central de recherche

 et d'action pour l'enfance 

(France)

[s.n.] 1949 (1 fasc.) EEIF.Per.112.3.1 EEIF.Per.112.3.1

Educateurs : revue bimestrielle Service central de recherche et 

d'action pour l'enfance (France)

[s.n.] n. 79 (jan.-fév. 1959) EEIF.Per.21.3.1 EEIF.Per.21.3.1

Education et développement Société nouvelle Les Cahiers de 

l'enfance (Paris) (1964 - 1980)

Société nouvelle Les Cahiers 

de l'enfance (Paris) (1964 - 

1980)

n. 40 (sep. 1968) ; n. 46 (mars 1969) EEIF.Per.27.2.1 EEIF.Per.27.2.3

Education et échanges Comité de coordination des 

associations d'échanges 

internationaux

Comité de coordination des 

associations d'échanges 

internationaux

1963 (1 fasc.) ; 1966 (2 fasc.) ; 1967 (3 fasc.) ; 1968 

(2 fasc.) ; 1969 (1 fasc.) ; 1971 (2 fasc.)

EEIF.Per.93.5.1 EEIF.Per.93.5.11

Education physique et sport Comité d'études et 

d'informations pédagogiques de 

l'éducation physique et du sport 

(France)

Éducation physique

 et sport

1956 (2 fasc.) ; 1957 (2 fasc.) ; 1958 (2 fasc.) ; 

1959 (5 fasc.) ; 1960 (5 fasc.) ; 1961 (5 fasc.) ;

1963 (1 fasc.) ; 1964 (3 fasc.) ; 1965 (5 fasc.) 

EEIF.Per.87.5.1 EEIF.Per.87.5.31

Educational and vocational guidance 

bulletin

Association Internationale 

d'orientation scolaire et 

professionnelle (AIOSP)

International Association of 

Educational and Vocational 

Guidance

n. 42 (1985) - n. 57 (1995) EIF.Per.59.2.1 EEIF.Per.59.2.15

Eléments Comité international de la gauche 

pour la paix au Moyen-Orient

Comité international de la 

gauche pour la paix au Moyen-

Orient

1970 (1 fasc.) EEIF.Per.123.4.1 EEIF.Per.123.4.1

Elul (english edition) World Union of Jewish Students Pandora press 1971 (1 fasc.) EEIF.Per.290.4.1 EEIF.Per.290.4.1 Title also in Hebrew characters

En survolant la presse... Bureau d'animation et de 

coordination des centres 

communautaires

F. S. J. U. 1969 (2 fasc.) EEIF.Per.131.4.1 EEIF.Per.131.4.2

Esprit [s.n.] Esprit 1945 (2 vol.) ; 1946 (2 vol.) ; 1947 (1 vol.) ; 1948 (2 vol.) ; 

1949 (2 fasc.) ;

EEIF.Per.279.3.1 EEIF.Per.279.3.9

Etincelles Département éducatif de la 

jeunesse juive (France)

Département éducatif de la 

jeunesse juive (France)

1985 (1 fasc.) EEIF.Per.230.4.1 EEIF.Per.230.4.1

Etudes du Centre d'information civique Centre d'information civique 

(France)

Centre d'information civique 1972 (1 fasc.) EEIF.Per.244.4.1 EEIF.Per.244.4.1

Eurofolk. 85 Organisation mondiale du 

mouvement scout. Région 

européenne

World bureau. The Europe 

office

1985 (1 fasc.) EEIF.Per.204.4.1 EEIF.Per.204.4.1

Europe information Organisation mondiale du 

mouvement scout. Région 

européenne

Organisation mondiale du 

mouvement scout. Région 

européenne

1984 (1 fasc.) ; 1985 (1 fasc.) ; 1986 (1 fasc.) ; 1987 (3 fasc.) ; 

1988 (1 fasc.) ; 1989 (1 fasc.)

EEIF.Per.199.4.1 EEIF.Per.199.4.8

Expres-Sion [s.n.] Sté de presse OR.EL [1987] (1 fasc.) EEIF.Per.295.4.1 EEIF.Per.295.4.1
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Feux de France Les Guides de France Feux de France n. 212 (juil.-aout 1966) ; n. 225 (jan. 1968)-n. 228 (avril 1968) EEIF.Per.36.3.1 EEIF.Per.36.3.6

Flash de Damas : annexe mensuelle à la 

revue Jaysh-ach-chaab

[s.n.] [s.n.] 1969 (1 fasc.)

EEIF.Per.303.4.1 EEIF.Per.303.4.1

France Pays Arabes Association de solidarité franco-

arabe

Association de solidarité 

franco-arabe

1970 (3 fasc.) ; 1971 ( 6 fasc.) ; 1983 ( 3 fasc.) EEIF.Per.92.5.1 EEIF.Per.92.5.13

Frappe. Devant EIF Ile de France EIF [n. 1] (jan. 1972) - n. 2 (avril 1972) EEIF.Per.51.3.1 EEIF.Per.51.3.2

Girl Scout Leader Girl Scouts of the U.S.A. Girl Scouts of the U.S.A. 1971 (3 fasc.) ; 1972 (7 fasc.) : 1973 (6 fasc.) ; 1976 (1 fasc.) ;  

 1977 (2 fasc.) ;  1978 (2 fasc.)

EEIF.Per.193.4.1 EEIF.Per.193.4.21

Grand largue Union des centres de plein air U.C.P.A 1970 (1 fasc.) EEIF.Per.214.4.1 EEIF.Per.214.4.1

Guide de France Les Guides de France Les Guides de France 1968 (4 fasc) ; 1970 (1 fasc.) ; 1971 (5 fasc.) ; 1972 (5 fasc.) ; 

1973 (4 fasc.) ; 1977 (1 fasc.) ; 1978 (3 fasc.) ; 1984 (1 fasc.)

EEIF.Per.129.4.1 EEIF.Per.129.4.23

Haboné Consistoire israélite de Marseille Consistoire israélite de 

Marseille

1982 (1 fasc.) EEIF.Per.294.4.1 EEIF.Per.294.4.1

Hadrakha Digest Organisation sioniste mondiale. 

Département de la jeunesse et du 

Hehaloutz

Centre pédagogique de 

Kyriath Moriah

n. 4 [1986 ?] ; n.7 [1984 ?] EEIF.Per.49.5.1 EEIF.Per.49.5.2

Hamoré : revue trimestrielle des 

enseignants juifs

Conseil européen des 

services communautaires

 juifs

Hamoré ; A.J.D.C. 

Département de l'éducation

1958 (4 fasc.) ; 1959 (6 fasc.) ; 1960 (6 fasc.) ;

1961 (3 fasc.) ; 1962 (3 fasc.) ; 1963 (2 fasc.) ; 

1964 (2 fasc.) ; 1966 (2 fasc.) ; 1967 (3 fasc.) ;

1968 (3 fasc.) ; 1969 (3 fasc.) ; 1970 (3 fasc.) ; 1971 (1 fasc.) ; 

1972 (1 fasc.) ; 1973 (1 fasc.) ;  1974 (1 fasc.) ; 1975 (2 fasc.) 

; 1976 (1 fasc.) ; 1977 (2 fasc.) ; 1978 (1 fasc.) ; 1979 (2 fasc.) 

; 1980 (1 fasc.) ; 1982 (1 fasc.) ; 1983 (2 fasc.) ; 1984 (1 fasc.) 

; 1985 (1 fasc.) ; 1986 (1 fasc.) ; 1994 (1 fasc.) 

EEIF.Per.85.3.1 EEIF.Per.85.3.54 Suppléments de Hamoré,  

matériels pédagogiques,

 et fiches de préparation de 

cours d'instruction

 religieuse insérés dans certains 

numéros

Hasbara Digest : magazine d'information 

sur le conflit du Moyen-Orient

Organisation sioniste mondiale. 

Département de la jeunesse et du 

Hehaloutz

Unité d'information du Centre 

pédagogique

n. 1 (déc. 1982) ; n. [?] (juil. 1985) ; n. 5 ([?] [1985]) ; n. 6 

Special issue "Antisemitism" (1992)

EEIF.Per.48.6.1 EEIF.Per.48.6.4

Hatikva : journal du Centre communautaire 

juif de Montpellier

Centre communautaire juif de 

Montpellier

Centre communautaire juif de 

Montpellier ; F.S.J.U. 

1983 (1 fasc.) EEIF.Per.255.4.1 EEIF.Per.255.4.1

Histoire magazine [s.n.] Loft International 1983 (1 fasc.)

EEIF.Per.304.4.1 EEIF.Per.304.4.1

Identité [Nishmat Israel] Association pour la sauvegarde de 

la jeunesse juive de France 

(Nishmat Israel)

Association pour la 

sauvegarde de la jeunesse 

juive de France (Nishmat Israel)

[1983] (1 fasc.) EEIF.Per.224.4.1 EEIF.Per.224.4.1

Imagenes de la fe [s.n.] Promoción Popular Cristiana [1968] (1 fasc.) EEIF.Per.308.4.1 EEIF.Per.308.4.1

In Britain British tourist authority British tourist authority 1976 (1 fasc.) ; 1977 (1 fasc.) EEIF.Per.126.4.1 EEIF.Per.126.4.2

Information jeunesse Centre d'information et de 

documentation jeunesse (Paris)

France. Secrétariat d'Etat à la 

jeunesse et aux sports (....-

1978) ; CIDJ

1978 (3 fasc.) EEIF.Per.166.4.1 EEIF.Per.166.4.3
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Information juive : le journal des 

communautés

[Masliah, Léon dir.] Imprimerie Gelbard 1982 (4 fasc.) EEIF.Per.70.6.1 EEIF.Per.70.6.4

Information papers The Arab Information Center The Arab Information Center n. 3 (jan. 1957) EEIF.Per.12.1.1 EEIF.Per.12.1.1

Israel - Europe : Informations économiques 

: mensuel économique de l'Agence 

télégraphique juive

Agence télégraphique

 juive

Agence télégraphique

 juive

Avril-juin 1980 EEIF.Per.65.6.1 EEIF.Per.65.6.1

Israel au travail Confédération générale du travail 

en Israel (Tel-Aviv). Département 

international de l'Histadrout

Confédération générale du 

travail en Israel (Tel-Aviv). 

Département international de 

l'Histadrout

1984 (1 fasc.) EEIF.Per.297.4.1 EEIF.Per.297.4.1

Israel demain I.D. Spectrum Horizons 1990 (1 fasc.) EEIF.Per.293.4.1 EEIF.Per.293.4.1

Israël hebdo. Edition internationale [s.n.] Société COFI 1975 (2 fasc.) ; 1976 (12 fasc.) ; 1977 (11 fasc.) ; 

1978 (1 fasc.)

EEIF.Per.191.4.1 EEIF.Per.191.4.26

Je sais tout Pierre Lafitte Pierre Lafitte 2e année, n. 1 (15 février 1906) - n. 18 (15 juillet 1906) ; 16e 

année, n. 170 (15 janvier 1920) - n. 18 [?] ([15 juin 1920])

EEIF.Per.35.5.1 EEIF.Per.35.5.2 Ed° reliée : 

Jeannette [Guides de France] Jeannettes de France 1970 (8 fasc.) ; 1971 (18 fasc.) ; 1972 (14 fasc.) ; 1973 (15 

fasc.) ; 1975 (7 fasc.) ; 1976 (9 fasc.) ; 1977 (8 fasc.) ; 1978 (7 

fasc.) ; 

EEIF.Per.82.1.1 EEIF.Per.82.1.85 Mensuel ; puis bimensuel (à 

partir de 1971)

Quelques formats spéciaux 

(posters dépliants) ;

Un "Supplément à Jeannette" (1 

feuille

 recto-verso) dans presque tous 

les numéros

Jem avenir Les Guides de France Les Guides de France n. 15 (juin 1978) ; n. 35 (décembre 1981) EEIF.Per.64.5.1 EEIF.Per.64.5.2

Jeune Afrique [s.n.] Société Presse Africaine 1967 (1 fasc.) EEIF.Per.306.4.1 EEIF.Per.306.4.1

Jeunes en marche Jeunes en marche Jeunes en marche 1971 (2 fasc.) EEIF.Per.127.4.1 EEIF.Per.127.4.2

Jeunes et développement Comité français contre

la faim

Comité français pour la 

campagne mondiale contre la 

faim. Département jeunesse.

1969 (1 fasc) ; 1971 (5 fasc.) ; 1972 (4 fasc.) EEIF.Per.162.4.1 EEIF.Per.162.4.10

Jeunesse action Institut international d'études sur 

l'éducation

Institut international d'études 

sur l'éducation

1970 (1 fasc.) ; 1971 (2 fasc.) ; 1972 (1 fasc.) EEIF.Per.150.4.1 EEIF.Per.150.4.4

Jeunesse an 2000 Fédération nationale des clubs de 

loisirs Léo Lagrange

Editions de l'an 2000 1966 (9 fasc.) ; 1967 (6 fasc.) ; 1968 (8 fasc.) ; 

1969 (6 fasc) ; 1977 (1 fasc.) 

EEIF.Per.144.4.1 EEIF.Per.144.4.30

Jeunesse du monde Fédération mondiale de la

 jeunesse democratique

DIVSZ 1971 (1 fasc.) ; 1972 (4 fasc.) ; 1973 (1 fasc.) ; 1974 (1 fasc.) ; 

1976 (1 fasc.) ; 1977 (4 fasc.) ; 1978 (4 fasc.)

EEIF.Per.139.4.1 EEIF.Per.139.4.16

Jeunesse et sport - informations Ministère de la jeunesse et des 

sports

Ministère de la jeunesse et 

des sports

1967 (1 fasc.) ; 1972 (3 fasc.) EEIF.Per.315.4.1 EEIF.Per.315.4.4

Jeunesse et sports France. Secrétariat d'Etat à la 

jeunesse et aux sports (1963-1978)

Haut-Commissariat à la 

jeunesse et aux sports

1965 (1 fasc.) EEIF.Per.217.4.1 EEIF.Per.217.4.1

Jeux, tréteaux et personnages Brochet, Henri Editions Billaudot 1946 (1 fasc.) ; 1951 (1 fasc.) EEIF.Per.276.1.1 EEIF.Per.276.1.2
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Journal des [équipes] perspectives Eclaireurs israélites de France Eclaireurs israélites de France 1971 (1 fasc.) EEIF.Per.238.3.1 EEIF.Per.238.3.1

Journal des communautés Association consistoriale israélite 

de Paris

Consistoire Israélite de Paris 1972 (7 fasc.) ; 1973 (13 fasc.) ; 1977 (4 fasc.) ; 1978 (1 fasc.) EEIF.Per.138.4.1 EEIF.Per.138.4.25

Journal des écoles du dimanche Société des écoles du 

dimanche de France

Société des écoles du 

dimanche de France

1973 (1 fasc.) EEIF.Per.121.2.1 EEIF.Per.121.2.1 Fiche bibl. insérée

Journal des voyages et des aventures de 

terre et de mer

[s.n.] Librairie illustrée : M. Dreyfous 

; Imp. Charaire et fils

1878-1879 (1 vol.) EEIF.Per.284.4.1 EEIF.Per.284.4.1

JSL : jeunesse, sports et loisirs France. Secrétariat d'Etat à la 

jeunesse et aux sports (1963-1978)

Secrétariat d'Etat à la jeunesse 

aux sports et aux loisirs

1972 (28 fasc.) ; 1973 (18 fasc.) EEIF.Per.218.4.1 EEIF.Per.218.4.46

Judo Fédération française de judo Fédération française de judo 1972 (1 fasc.) EEIF.Per.216.4.1 EEIF.Per.216.4.1

Kadimah (supplément) Union des étudiants juifs de France Union des étudiants juifs de 

France

1970 (1 fasc.) EEIF.Per.277.1.1 EEIF.Per.277.1.1

Kim : revue [trimestrielle] du réseau Baden 

Powell

[Réseau Baden Powell] Flaujac-Poujols Nouvelle série, n. 10 (juin 1982) - n. 13 (mars 1983) EEIF.Per.57.2.1 EEIF.Per.57.2.4

Koladror : la voix de l'Habonim-Dror de 

Belgique

Habonim Dror de Belgique Habonim Dror de Belgique 1997 (1 fasc.) EEIF.Per.251.4.1 EEIF.Per.251.4.1

Koleinu British Habonim Dror British Habonim Dror 1988 (1 fasc.) EEIF.Per.254.4.1 EEIF.Per.254.4.5

Kolenou [Mouvement Dror de France] [Mouvement Dror de France] 1972 (1 fasc.) EEIF.Per.252.4.1 EEIF.Per.252.4.5

Kotick : le journal de toutes les louvettes et 

de tous les louveteaux

Éclaireuses, éclaireurs

 unionistes de France

FEEUF n. 6 (nov.-déc. 1983) ; n. 36 (nov.-déc 1988) - n. 37 (jan.-fév. 

1989) ; n. 41 (sept.-oct. 1989) ; n. 44 (mars-avr. 1990)

EEIF.Per.55.6.1 EEIF.Per.55.6.5

L' E. I. F. : revue mensuelle des Eclaireurs 

israélites de 

France

Eclaireurs israélites

 de France

Eclaireurs israélites

 de France

1945 (9 fasc.) ; 1964 (1 fasc.) ; 1970 ( 1 fasc.) ; 1970 ( 1 fasc.) 

; 1971 ( 1 fasc.) ; 1972 ( 1 fasc.) ; 1974 ( 1 fasc.) ; 1975 ( 1 

fasc.) ; 1979 ( 1 fasc.) ; 1981 ( 1 fasc.)

EEIF.Per.88.5.1 EEIF.Per.88.5.17

La chronique d'Amnesty international Amnesty international. 

Section française

Amnesty international. 

Section française

1993 (10 fasc.) ; 1994 (10 fasc.) EEIF.Per.143.4.1 EEIF.Per.143.4.20

La hulotte des Ardennes Société départementale 

de protection de la 

nature des Ardennes

Société départementale 

de protection de la 

nature des Ardennes

1973 (9 fasc.) ; 1974 (9 fasc.) ; 1975 (2 fasc.) ; 1976 (3 fasc.) ; 

1981 (2 fasc.) ; 1982 (2 fasc.) ; 1986 (1 fasc.)

EEIF.Per.66.1.1 EEIF.Per.66.1.28 NB : années de dépot légal 

indiquées 

parfois en décalage avec l'année 

d'édition ;

Les mois et années de parutions 

disparaissent à partir du N° 19 

(1974) ;

D'abord mensuel, puis 10 n° par 

an (environ 2 par trimestre), puis 

trimestriel

La nef Faure, Lucie Julliard 1966 (1 fasc.) EEIF.Per.110.3.1 EEIF.Per.110.3.1

La nouvelle critique : politique, marxisme, 

culture

[Parti communiste français] Editions de la Nouvelle Critique n. 97 (oct. 1976) EEIF.Per.40.5.1 EEIF.Per.40.5.1
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La nouvelle éducation Nouvelle éducation

 (France)

[s.n.] 9e année, n. 81-90 (jan.-déc. 1930) - 11e année, n. 101-110 

(jan.-déc. 1932)

EEIF.Per.41.2.1 EEIF.Per.41.2.2 Dix numéros par an ;

 3 volumes reliés (trois années)

La nouvelle revue des deux mondes [s.n.] La nouvelle revue des deux 

mondes

1973 (1 fasc.) EEIF.Per.115.3.1 EEIF.Per.115.3.1

La revue des vivants Henry de Jouvenel, 

Henry Malherbe

dir. de publication

La revue des vivants 1927 (6 fasc.) ; 1928 (6 fasc.) ; 1929 (5 fasc.) ; 1930 (2 fasc.) ; EEIF.Per.158.3.1 EEIF.Per.158.3.19

La revue juive Jehouda, Josué (directeur de 

publication)

Editions Synthesis 1945 (1 fasc.) EEIF.Per.108.3.1 EEIF.Per.108.3.1

La revue littéraire juive [s.n.] Éditions de la Revue littéraire 

juive

1927 (1 vol.) ; 1928 (2 vol.) ; 1929 (2 vol.) ; 1930 (1 fasc.) ; 

1931 (1 vol.)

EEIF.Per.280.3.1 EEIF.Per.280.3.10

La revue socialiste : la revue mensuelle de 

culture politique et sociale

Parti socialiste (France) La revue socialiste n. 214-215 (juin-juil. 1968) et supplément au n. 214-215 

(juin-juil. 1968)

EEIF.Per.56.2.1 EEIF.Per.56.2.2

La route des scouts de France Scouts de France Scouts de France 1966 (1 fasc.) EEIF.Per.229.4.1 EEIF.Per.229.4.1

La semaine des enfants [s.n.] Ch. Lahure 1865 (1 vol.) EEIF.Per.281.4.1 EEIF.Per.281.4.1

La Table ronde Cau, Jean Éditions de la Table

 ronde

1951 (1 fasc.) EEIF.Per.114.3.1 EEIF.Per.114.3.1

La Terre retrouvée : tribune sioniste Fonds national juif [s.n.] 1974 (7 fasc.) ; 1975 (3 fasc.) ; 1976 (2 fasc.) ; 1980 (3 fasc.) ; 

1981 (4 fasc.) ; 1982 (4 fasc.) ; 1983 (5 fasc.) ; 1984 (2 fasc.) ; 

1985 (3 fasc.) ; 1985 (1 fasc.) ;

EEIF.Per.95.5.1 EEIF.Per.95.5.34

La Tour de feu : revue internationaliste de 

création poétique

Boujut (Directeur de publication) La Tour de feu n. spécial 26 (hiver-printemps 1948) ; n. 103 (sept. 1969) ; n. 

113 (mars 1972)

EEIF.Per.31.2.1 EEIF.Per.31.2.3

La tribune de l'enfance : revue mensuelle, 

organe de la Fédération nationale des 

comités de vigilance et d'action pou la 

protection de l'enfance malheureuse

[Fédération nationale des 

comités de vigilance et 

d'action pou la protection 

de l'enfance malheureuse]

[Publications édition publicité] 16e année n. 151 (mars-avr. 1978) EEIF.Per.22.3.1 EEIF.Per.22.3.1

La voix du Dror Dror, Mouvement de jeunesse 

juive pionnière (Lille)

Dror jeunesse pionnière 1978 (2 fasc.) ; 1979 (1 fasc.) ; 1981 (1 fasc.) EEIF.Per.274.4.1 EEIF.Per.274.4.4

Laics et aumoniers des scouts et des guides 

de France

[Guides de France] [Guides de France] 1970 (3 fasc.) ; 1971 (2 fasc.) ; 1972 (3 fasc.) ; 1973 (3 fasc.) EEIF.Per.161.3.1 EEIF.Per.161.3.11

L'Algerianiste : bulletin d'idées et 

d'information

Cercle algérianiste Cercle algérianiste 5e année, n. 4 (déc. 1978) EEIF.Per.15.2.1 EEIF.Per.15.2.1

Lama Lo Mouvement de jeunesse 

haloutsique "Dror" (Belgique)

Dror jeunesse pionnière 1978 (1 fasc.) ; 1980 (1 fasc.) EEIF.Per.271.4.1 EEIF.Per.271.4.2

L'Année économique et sociale : 

supplément aux Dossiers et documents du 

Monde

Le Monde (périodique) Le Monde 1979 (1 fasc.) EEIF.Per.225.4.1 EEIF.Per.225.4.1

L'Arche Fonds social juif unifié 

(France)

Arche 1973 (1 fasc.) ; 1979 (1 fasc.) ; 1980 (1 fasc.) ; 1984 

(1 fasc.) ; 1988 (1 fasc.) ; 1993 (1 fasc.) ; 1994 (1 fasc.) ; 

1999 (6 fasc.) ; 2000 (10 fasc.) ; 2001 (2 fasc.) ; 2002 (2 fasc.) 

EEIF.Per.190.4.1 EEIF.Per.190.4.27
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Le Bib : annexe marine des dossiers 

méthodes - supplément au Lien Express N° 

53 - Mai 1979

Éclaireuses, éclaireurs unionistes 

de France

Éclaireuses, éclaireurs 

unionistes de France

1979 (1 fasc.) EEIF.Per.232.4.1 EEIF.Per.232.4.1

Le Bulletin Eclaireuses, éclaireurs israélites de 

Suisse. Groupe local Léon Askénazi-

Manitou (Lausanne)

Bureau de la jeunesse. 

Communauté israélite de 

Lausanne

2000 (2 fasc.) EEIF.Per.68.2.1 EEIF.Per.68.2.2

Le chef : revue mensuelle Les éclaireurs de France Editions des éclaireurs de 

France

n. spécial (avr. 1941) ; n. spécial (hors-série, mai 1942) ; 21e 

année n. 226 (juin 1942) - n. 227 (juil. 1942) ; n. 230 (dec. 

1942) ; 22e année n. 237 (juil. 1943) ; n. 240 (nov. 1943) ; 

23e année n. 242 (jan. 1943) ; 24e année n. 256 (nov. 1945) - 

 n.257 (dec. 1945)

EEIF.Per.23.1.1 EEIF.Per.23.1.10

Le courrier de la liberté (Nemzetor) [s.n.] Imprimerie Danubia-Druckerei 1977 (1 fasc.) EEIF.Per.288.4.1 EEIF.Per.288.4.1

Le courrier de la nature Société nationale de protection de 

la nature (France)

Société nationale de 

protection de la nature ; Ligue 

française pour la protection 

des oiseaux ; Fédération 

française des sociétés de 

protection de la nature

1974 (2 fasc.) EEIF.Per.169.4.1 EEIF.Per.169.4.2

Le courrier de l'Unesco Unesco Unesco 1983 (2 fasc.) EEIF.Per.171.4.1 EEIF.Per.171.4.2

Le Cri du monde [s.n.] [Cri du monde] 1970 (1 fasc.) EEIF.Per.231.4.1 EEIF.Per.231.4.1

Le droit de vivre Ligue internationale contre 

l'antisémitisme

Ligue internationale contre 

l'antisémitisme

1970 (1 fasc.) ; 1971 (8 fasc.) ; 1972 (7 fasc.) ; 1973 (5 fasc.) ; 

1978 (1 fasc.) ; 1982 (3 fasc.)

EEIF.Per.135.4.1 EEIF.Per.135.4.25

Le journal de la jeunesse [s.n.] Librairie Hachette & Cie 1888 (1 vol.) EEIF.Per.282.4.1 EEIF.Per.282.4.1

Le journal des éclaireurs Eclaireurs de France Edition des Eclaireurs de 

France

1e année, n. 1 (jan. 1925) EEIF.Per.39.5.1 EEIF.Per.39.5.1

Le lien : revue mensuelle des chefs 

éclaireurs unionistes

Eclaireurs unionistes de France Eclaireur unioniste 1921 (7 fasc.) ; 1922 (4 fasc.) ; 1923 (2 fasc.) ; 1924 (6 fasc.) ; 

1925 (4 fasc.) ; 1926 (4 fasc.) ; 1927 (6 fasc.) ; 1928 (7 fasc.) ; 

1929 (10 fasc.) ; 1930 (9 fasc.) ; 1931 (9 fasc.) ; 1932 (1 fasc.) 

; 1968 (1 fasc.) ; 1969 (1 fasc.) ; 1976 (1 fasc.)

EEIF.Per.100.2.1 EEIF.Per.100.2.74

Le lien express Fédération des éclaireuses et 

éclaireurs unionistes de France (F. 

E. E. U. F.)

F. E. E. U. F. 1982 (3 fasc.) ; 1983 (2 fasc.) ; 1984 (1 fasc.) ; 1985 (3 fasc.) ; 

1987 (2 fasc.) ; 1989 (3 fasc.) ; 1990 (1 fasc.) 

EEIF.Per.101.5.1 EEIF.Per.101.5.15

Le monde juif, 1e et 2e annéé N° 1 - 12, 

Août 1946 - Septembre 1947

Centre de Documentation Juive 

Contemporaine

Centre de Documentation 

Juive Contemporaine

1946 (4 fasc.) ; 1947 (7 fasc.) EEIF.Per.146.4.1 EEIF.Per.146.4.1

Le monde sepharade Fédération Sépharadie Française Fédération Sépharadie 

Mondiale ; Organisation 

Sioniste Mondiale. 

Département des 

communautés sépharades

n. 2 (fév. 1972) EEIF.Per.62.5.1 EEIF.Per.62.5.1
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Le nouveau clarté : mensuel de l'union des 

étudiants communistes de France

Union des étudiants 

communistes de France

Union des étudiants 

communistes de France

1970 (3 fasc.) ; 1971 (4 fasc.) ; 1972 (5 fasc.) ; 

1973 (2 fasc.) ; 1974 (2 fasc.)

EEIF.Per.80.5.1 EEIF.Per.80.5.16

Le Nouvel observateur Nouvel observateur Nouvel observateur 1999 (1 fasc.) EEIF.Per.307.4.1 EEIF.Per.307.4.1

Le pays de France [s.n.] Le Matin 1916 (11 fasc.) ; 1917 (1 fasc.) EEIF.Per.285.4.1 EEIF.Per.285.4.1 1 classeur contenant 12 

fascicules

Le Point : hebdomadaire d'information Le Point Le Point 1975 (1 fasc.) EEIF.Per.305.4.1 EEIF.Per.305.4.1

Le Pont [s.n.] [s.n.] 1974 (3 fasc.) EEIF.Per.202.4.1 EEIF.Per.202.4.3

Le Pont : service d'articles Eilon, Eliahou [dir. de publication 

(651)]

[s.n.] [s.d.] EEIF.Per.311.4.1

EEIF.Per.311.4.4

Le routier : journal mensuel des clans de 

routiers

Eclaireurs de France Eclaireurs de France 18 e année, n. 173 (mai 1944) EEIF.Per.29.2.1 EEIF.Per.29.2.1

Le spectacle du Monde Valmonde et Cie Compagnie française de 

journaux

1985 (1 fasc.) EEIF.Per.227.4.1 EEIF.Per.227.4.1

Le Temps retrouvé Association nationale

 d'entraide et de prévoyance

Groupement d'intérêt 

économique "Le Temps 

retrouvé"

1982 (2 fasc.) EEIF.Per.137.4.1 EEIF.Per.137.4.2

Le Tour du monde Charton, Edouard Librairie Hachette & Cie 1878 (1 vol., 12 fasc.) EEIF.Per.283.4.1 EEIF.Per.283.4.1

L'éclaireur : organe officiel des troupes 

unionistes d'éclaireurs suisses

Eclaireurs unionistes de  Suisse [s.n.] 1920 (1 fasc.) EEIF.Per.99.3.1 EEIF.Per.99.3.1

L'éclaireur : revue du groupe d'Alsace et de 

Lorraine

Eclaireurs unionistes

 de France

Eclaireur unioniste 1919 (2 fasc.) ; 1920 (1 fasc.) EEIF.Per.98.3.1 EEIF.Per.98.3.3

L'éclaireur de France : bulletin officiel de la 

Fédération des éclaireurs de France

Fédération des éclaireurs de France Fédération des éclaireurs de 

France

1920 (5 fasc.) ; 1921 (12 fasc.) ; 1923 (12 fasc.) ; 1924 (4 

fasc.) ; 

EEIF.Per.96.5.1 EEIF.Per.96.5.33

L'éclaireur unioniste Mouvement des éclaireurs 

unionistes de France

Eclaireur unioniste 1917 (10 fasc.) ; 1918 (9 fasc.) ; 1919 (9 fasc.) ; 1920 (11 

fasc.) ; 1921 (12 fasc.) ; 1922 (23 fasc.) ; 1923 (24 fasc.) ; 

1924 (20 fasc.) 

EEIF.Per.97.3.1 EEIF.Per.97.3.118 Quelques noms, dessins inscrits 

sur les couv.

Lecture pour tous [s.n.] Hachette 20e année n. 77] (mai 19[18) ;  [27e année] ([1925]) ; [29e 

année] ([1929])

EEIF.Per.32.5.1 EEIF.Per.32.5.3

Léo Lagrange [dans la cité] Fédération nationale Léo Lagrange 

(France)

Fédération nationale Léo 

Lagrange (France)

1981 (1 fasc.) EEIF.Per.167.4.1 EEIF.Per.167.4.1

L'équipe nouvelle Éclaireuses, éclaireurs unionistes 

de France

Fédération des éclaireuses et 

éclaireurs unionistes de France 

(F. E. E. U. F.)

1969 (1 fasc.) ; 1972 (2 fasc.) EEIF.Per.201.4.1 EEIF.Per.201.4.3

L'équipée Eclaireuses éclaireurs de 

France

Eclaireuses éclaireurs de 

France

 1965 (1 fasc.) ; 1966 (2 fasc.) ; 1967 (1 fasc.) ; 

1969 (1 fasc) ; 1970 (2 fasc.) ; 1971 (4 fasc.) ; 

1985 (2 fasc.) ; 1989 (1 fasc.) ; 1990 (1 fasc.)

EEIF.Per.155.4.1 EEIF.Per.155.4.16

Les Amis du plein air Association des Amis du plein air Association des Amis du plein 

air

1973 (1 fasc.) ; 1976 (4 fasc.) ; 1977 (1 fasc.) ; 1978 (1 fasc.) ;

1979 (2 fasc.)

EEIF.Per.172.4.1 EEIF.Per.172.4.9

Les Cahiers de l'Alliance israélite universelle Alliance israélite universelle [s.n.] 1986 (1 fasc.) EEIF.Per.234.3.1 EEIF.Per.234.3.
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Les cahiers de l'animation Institut national d'éducation 

populaire

Institut national d'éducation 

populaire

n. ? (1986) EEIF.Per.61.1.1 EEIF.Per.61.1.1

Les juifs en Europe de l'est Recueil d'informations concernant 

les juifs en Europe de l'est

Bureau de Paris n. 20 (sept. 1966) EEIF.Per.13.1.1 EEIF.Per.13.1.1

Les juifs en Union soviétique Bibliothèque juive contemporaine Bibliothèque juive 

contemporaine

1969 (1 fasc.) ; 1970 (1 fasc.) ; 1973 (2 fasc.) ; 1974 (1 fasc.) ; 

1975 (1 fasc.) ; 1976 (3 fasc.) ; 1977 (2 fasc.) ; 1978 (1 fasc.) ; 

1979 (1 fasc.)

EEIF.Per.206.4.1 EEIF.Per.206.4.13

Les juifs en Union soviétique : supplément 

au bulletin "Un mois avec les juifs 

d'U.R.S.S."

Bibliothèque juive contemporaine Bibliothèque juive 

contemporaine

1980 (1 fasc.) ; 1983 (1 fasc.) EEIF.Per.207.4.1 EEIF.Per.207.4.2

Les nouveaux cahiers : revue d'études et 

de libres débats publiée sous les auspices 

de l'Alliance Israélite Universelle

Alliance Israélite 

Universelle

[Alliance israélite

 universelle]

n. 4 (déc. 1965) ; n. 7 (sept.-oct-nov. 1966) ; n. 54 (automne 

1978)

EEIF.Per.52.5.1 EEIF.Per.52.5.3

Les Temps modernes Sartre, Jean-Paul dir. TM 1949 (1 fasc.) EEIF.Per.117.3.1 EEIF.Per.117.3.1

L'hebdo "Drori" Mouvement de jeunesse 

haloutsique "Dror"

Dror jeunesse pionnière 1978 (1 fasc.) ; 1979 (1 fasc.) EEIF.Per.261.4.1 EEIF.Per.261.4.2

L'information d'Israel [s.n.] [s.n.] 1973 (5 fasc.) EEIF.Per.134.3.1 EEIF.Per.134.3.5

Louveteau Scouts de France Scouts de France 1967 (7 fasc.) ; 1968 (6 fasc.) ; 1969 (6 fasc) ; 1970 (6 fasc.) ; 

1971 (5 fasc.) 

EEIF.Per.187.4.1 EEIF.Per.187.4.30

Louveteau-Scouts de France Scouts de France Scouts de France 1984 (3 fasc.) ; 1985 (3 fasc.) ; 1989 (2 fasc.) ; 

1990 (2 fasc.)

EEIF.Per.188.4.1 EEIF.Per.188.4.10

Louveteaux magazine Eclaireuses Eclaireurs de France Eclaireuses Eclaireurs de 

France

[1972] (2 fasc.) EEIF.Per.189.4.1 EEIF.Per.189.4.2

Lumière : supplément mensuel pour les 

chefs

Eclaireurs israélites de France E.I.F. 1945 (2 fasc.) ; 1946 (3 fasc.) ; 1947 (2 fasc.) ; 1948 (4 fasc.) ; 

1949 (1 fasc.) ; 1950 (5 fasc.) ; 1951 (4 fasc.) ; 1952 (3 fasc.) ; 

1954 (3 fasc.) ; 1955 (2 fasc.) 

EEIF.Per.74.2.1 EEIF.Per.74.2.25

L'univers israélite [s.n.] L'univers israélite 1918 (1 vol.) ; 1919 (1 vol.) ; 1920 (2 vol.) ; 1921 (1 vol.) ; 

1924 (1 vol.) ; 1925 (1 vol.) ; 1926 (2 vol.) ; 1927 (3 vol.) ; 

1928 (2 vol.) ; 1929 (2 vol.) ; 1930 (3 vol.) ; 1931 (2 vol.) ; 

1932 (2 vol.) ; 1933 (2 vol.) ;

Reliés : 1935-1936 (50 fasc.) ; 1937-1938 (55 fasc.)

EEIF.Per.278.3.1 EEIF.Per.278.3.212 21 x 14 cm : 5 premiers volumes

2 volumes reliés : 37 x 31

Lybie information L'Ambassade de la Jamahirya arabe 

libyenne populaire socialiste auprès 

de la République populaire du Bénin

[s.n.] [1978] EEIF.Per.242.4.1 EEIF.Per.242.4.1

Mabat Dror ih'oud habonim Dror ih'oud habonim 1969 (1 fasc.) EEIF.Per.287.3.1 EEIF.Per.287.3.1

Messages des postes et 

télécommunications

France. Ministère des postes

 et télécommunications

 (1959-1980)

Secrétariat d'Etat aux 

postes et télécommunications, 

Service de l'information 

et des relations publiques

1977 (2 fasc.) ; 1978 (1 fasc.) EEIF.Per.168.4.1 EEIF.Per.168.4.3

Modernité : revue trimestrielle n. 12 (2e trimestre 1974) EEIF.Per.14.1.1 EEIF.Per.14.1.1
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Monde uni Union des mouvements 

européens et mondiaux 

pour un monde sans guerre 

Union fédéraliste mondiale 1970 (4 fasc.) ; 1971 ( 4 fasc.) ; 1972 ( 1 fasc.) EEIF.Per.91.5.1 EEIF.Per.91.5.9

Nah'on Mouvement de jeunesse 

haloutsique "Dror" (Toulouse)

Mouvement de jeunesse 

haloutsique "Dror" (Toulouse)

[s.d.] EEIF.Per.266.4.1 EEIF.Per.266.4.1

Nations solidaires Comité français pour la 

solidarité internationale

Comité français pour la 

campagne mondiale contre la 

faim

1971 (6 fasc.) ; 1972 (7 fasc.) ; 1973 (4 fasc.) ; 

1974 (4 fasc.) ; 1975 (3 fasc.) ; 1976 (4 fasc.) ; 

1977 (7 fasc.) ; 1978 (7 fasc.)

EEIF.Per.133.4.1 EEIF.Per.133.4.43

Nativ : organe du mouvement "Dror" de 

Belgique

Dror-jeunesse H'aloutsique-

Belgique

Dror-jeunesse Pionnière 

(Belgique)

1969 (1 fasc.) ; [s.d.] (1 fasc.) ; [1974] (2 fasc.) EEIF.Per.256.4.1 EEIF.Per.256.4.4 Tampons : "Dror" ; Editions Dror 

; Dror jeunesse pionnière, 15 rue 

Béranger - 75003 PARIS ; DROR - 

Jeunesse Juive Pionnière - Rue 

Antoine Bréart 72 - 1060 BRUX.

Nativ, notre voie Mouvement de jeunesse 

haloutsique "Dror" (Paris)

Dror jeunesse pionnière [s.d.] EEIF.Per.268.4.1 EEIF.Per.268.4.1

Naturope Centre européen 

d information pour la 

conservation de la nature 

du Conseil de l Europe

Conseil de l'Europe 1973 (1 fasc.) ; 1975 (2 fasc.) ; 1976 (1 fasc.) EEIF.Per.170.4.1 EEIF.Per.170.4.4

News of the Yivo Yivo Institute for Jewish Research Yivo Institute for Jewish 

Research

1977 (1 fasc.) EEIF.Per.292.4.1 EEIF.Per.292.4.1

Newsletter European Association of Jewish 

Community Centers

European Association of 

Jewish Community Centers

1982 (1 fasc.) EEIF.Per.291.4.1 EEIF.Per.291.4.1

Newsletter, Asia Pacific National Girl Scouts Association of 

the Republic of China

World bureau. The Asia Pacific 

office

1979 (1 fasc.) EEIF.Per.205.4.1 EEIF.Per.205.4.1

Nouvelles de la FMJD Fédération mondiale de 

la jeunesse democratique

FMJD n. 7 (avril 1977) - n. 9 (mai 1977) ; n. 12 (juin 1977) - n. 14 

(juillet 1977) ; n. 21-22 (oct. 1977) ; n. 1 (janv. 1978) - n. 2 

(janv. 1978) ; n. 4-5 (mars 1978) - n. 6 (avril 1978)

EEIF.Per.4.5.1 EEIF.Per.4.5.12

Nouvelles mutualistes Union des sociétés juives de France 

(Paris)

 1974 (1 fasc.) EEIF.Per.296.4.1 EEIF.Per.296.4.1

Objets et mondes : la revue du Musée de 

l'homme

Musée de l'homme (Paris) Muséum national 

d'histoire naturelle

1971 ( 2 fasc.) ; 1973 ( 1 fasc.) EEIF.Per.90.5.1 EEIF.Per.90.5.3

Olamenou - Notre univers Olamenou Olamenou n. ? (oct. 1884 - Tichri 5745) ; n. 6 (mars 1986 - Adar II 5746) EEIF.Per.54.5.1 EEIF.Per.54.5.2

Pam [journal de la F. E. E. U. F.] Fédération des éclaireuses et 

éclaireurs unionistes de France (F. 

E. E. U. F.)

F. E. E. U. F. n. 15 ([jan. 1976]) ; n. 22 (mai 1977) ; n. 30 (juin 1978) ; n. 43 

(juin 1980) - n. 44-45 (Déc. 1980)

EEIF.Per.9.2.1 EEIF.Per.9.2.5

Pas à pas Fédération française des

 maisons des jeunes et

 de la culture

Fédération française des

 maisons des jeunes et

 de la culture

1971 (3 fasc.) ; 1972 (2 fasc.) EEIF.Per.132.4.1 EEIF.Per.132.4.5
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Passions et raisons publiques [s.n.] Société Rhizome Juillet 1998, n. 4 EEIF.Per.18.3.1 EEIF.Per.18.3.1

Perspectives [s.n.] Valmonde et Cie 1985 (3 fasc.) EEIF.Per.177.4.1 EEIF.Per.177.4.3

Petites ailes unionistes Éclaireuses unionistes de France Fédération des Éclaireuses 

unionistes de France

1966 (1 fasc.) EEIF.Per.246.3.1 EEIF.Per.246.3.1

Peuples du monde : magazine mensuel de 

la mission universelle

Peuples du monde (France) Société Centrale d'Information n. 196 (sept.-oct. 1986) EEIF.Per.46.5.1 EEIF.Per.46.5.1

Photo-jeunesse 1970 (1 fasc.) EEIF.Per.240.3.1 EEIF.Per.240.3.1

Pifitone : le journal de la branche 

perspective

Eclaireuses et eclaireurs israélites 

de France

Eclaireuses et eclaireurs 

israélites de France

n.? ([s.d.]) ; n. 8 (juil.-aout-sept. 1988) EEIF.Per.44.5.1 EEIF.Per.44.5.2

Piger : bimensuel de communication 

cybernétique des animateurs de la Régip

Eclaireuses et eclaireurs israélites 

de France [Région Nord-Ile de 

France]

E.E.I.F. [Région Nord-Ile de 

France]

Année 1995, n. 2 - n. 3 ; n. 5 ; année 1996, n. 7 - n. 8 ; année 

1997, n. 9 - n. 10

EEIF.Per.58.2.1 EEIF.Per.58.2.7

Pilpoul [Danièle Picard] Editions Sadifa 1984 (1 fasc.) ; 1985 (1 fasc.) EEIF.Per.67.1.1 EEIF.Per.67.1.2

Postes et télécommunications France. Ministère des postes

 et télécommunications 

(1959-1980)

France. Ministère des postes 

et télécommunication, Service 

de l'information et des 

relations publiques

1973 (2 fasc.) ; 1974 (10 fasc.) ; 1975 (8 fasc.) ; 

1976 (3 fasc.)  

EEIF.Per.156.4.1 EEIF.Per.156.4.23

Pour toi Guides de France Guides de France 1977 (2 fasc.) ; 1978 (3 fasc.) ; 1990 (1 fasc.) EEIF.Per.164.4.1 EEIF.Per.164.4.6

Pourquoi ? : la revue de l'éducation 

permanente

La Ligue de l'enseignement (France) Ligue française de 

l'enseignement

1979 (2 fasc.) ; 1980 (3 fasc.) ; 1981 (5 fasc.) ; 

1982 (1 fasc.) ; 1984 (3 fasc.) ; 1986 (1 fasc.) ;

1987 (6 fasc.) ; 1988 (2 fasc.) ; 1989 (6 fasc.)

EEIF.Per.83.5.1 EEIF.Per.83.5.29 24 x 16 (11 numéros) ; 

changement de format à partir 

N° 195 : 

28 x 21 (18 numéros)

Prête : revue [mensuelle] de la Fédération 

française des éclaireuses

Eclaireuses unionistes de 

France

Fédération française

 des éclaireuses

1959 (1 fasc.) ; 1962 (3 fasc.) ; 1964 (1 fasc.) ; 1966 (3 fasc.) ; 

1967 (2 fasc.) ; 1968 (3 fasc.) 

EEIF.Per.103.5.1 EEIF.Per.103.5.13

Prête, sois pret : revue mensuelle des 

Eclaireurs unionistes de France et de la 

Fédération française des éclaireuses 

unionistes

Mouvement des éclaireurs 

unionistes de France

Fédération des éclaireuses et 

éclaireurs unionistes de France 

(F. E. E. U. F.)

1968 (2 fasc.) ; 1969 (2 fasc.) ; 1970 (2 fasc.) EEIF.Per.104.5.1 EEIF.Per.104.5.6

Problèmes soviétiques Institut d'études sur l'U.R.S.S. Institut d'études sur l'U.R.S.S. 1958  (1 fasc.) EEIF.Per.113.3.1 EEIF.Per.113.3.1

Profils [s.n.] [s.n.] 1972 (2 fasc.) EEIF.Per.200.4.1 EEIF.Per.200.4.2

Progets, Jeunes en marche Jeunes en marche Jeunes en marche 1971 (1 fasc.) ; 1972 (32 fasc.) ; 1973 (26 fasc.) ; 1974 (16 

fasc.) ; 1975 (2 fasc.)

EEIF.Per.128.4.1 EEIF.Per.128.4.77

Quinze jours Culture et liberté Culture et liberté 1971 (23 fasc.) ; 1972 (1 fasc.) EEIF.Per.151.4.1 EEIF.Per.151.4.24

Réalités d'Israel et du Moyen-Orient Réalités d'Israel Réalités d'Israel 1982 (1 fasc.) ; 1983 (11 fasc.) ; 1984 (44 fasc.) ; 1985 

(6 fasc.) ; 198? (1 fasc.)

EEIF.Per.186.4.1 EEIF.Per.186.4.63

Recherches Fédération des groupes 

d'études et de recherches

 institutionnelles (France) ; Centre 

d'études, de recherches et de 

formation institutionnelles (Paris)

CERFI 1977 (1 fasc.) EEIF.Per.118.3.1 EEIF.Per.118.3.1

Record dossier [Rédaction Record dossier] Bayard presse 1980 (1 fasc.) EEIF.Per.299.4.1 EEIF.Per.299.4.1
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Rééducation [s.n.] Rééducation 1963 (1 fasc.) EEIF.Per.235.3.1 EEIF.Per.235.3.1

Regards : cahiers du centre 

communautaire laïc juif

Centre communautaire

 laïc juif

C.C.L.J. n. 88 (oct. 1974) ; n. 90 (dec. 1974) ; 

n. 92 (fevrier 1975) - n. 93 (mars 1975) ; n. 97 (sept-oct. 

1975) - n. 98 (novembre 1975) ; n. 100 (janvier 1976) - n. 

102 (avril 1976) ; n. 106 (septembre 1976) ; n. 108 

(novembre-decembre 1976) - n. 109 (janvier 1977) ; 1985 (1 

fasc.) ; 1989 (2 fasc.) ; 1990 (4 fasc.)

EEIF.Per.1.2.1 EEIF.Per.1.2.19

Regards : service d'articles d'Israel [Regards] Israel. Ministère des affaires 

étrangères. Division de 

l'information

1972 (1 fasc.) ; 1973 (1 fasc.) EEIF.Per.316.4.1 EEIF.Per.316.4.2

Renaissance : revue trimestrielle Agence juive. Département de 

l'information

Agence juive. Département de 

l'information

1e année n. 4 (jan 1956-Teveth 5716) EEIF.Per.20.3.1 EEIF.Per.20.3.1

Rencontre chrétiens et juifs Rencontre entre chrétiens

 et juifs (Paris)

Rencontre entre chrétiens

 et juifs (Paris)

1967 (1 fasc.) ; 1974 (1 fasc.) ; 1975 (2 fasc.) ; 1976 (3 fasc.) ; 

1977 (2 fasc.) ; 1978 (1 fasc.) ; 1979 (1 fasc.) ; 1982 (2 fasc.)

EEIF.Per.148.3.1 EEIF.Per.148.3.13

Revue de l'Union française des centres de 

vacances

Union française des centres de 

vacances et de loisirs

Union française des centres de 

vacances et de loisirs

1963 (6 fasc.) ; 1964 (7 fasc.) ; 1965 (10 fasc.) ; 1966 (5 fasc.) 

; 1967 (9 fasc.) ; 1968 (7 fasc.) ;

1969 (5 fasc) ; 1970 (3 fasc.) ; 1971 (4 fasc.) ; 1972 (5 fasc.) ; 

1973 (2 fasc.) ; 1974 (8 fasc.) ; 1989 (1 fasc.) ; 1990 (1 fasc.)

EEIF.Per.212.4.1 EEIF.Per.212.4.73

Revue des études juives : publication 

trimestrielle de la Société des études juives

Société des études juives Librairie A. Durlacher n. 19-20 (jan.-juin 1885) ; n. 45 (juil.-sept. 1891) ; n. 61 (juil.-

sept. 1895)

EEIF.Per.30.3.1 EEIF.Per.30.3.3

Revue d'histoire de la Shoah : le monde juif Centre de documentation juive 

contemporaine

La Revue du Centre de 

documentation juive 

contemporaine

n. 161 (nouvelle série, sept-dec. 1997) EEIF.Per.24.3.1 EEIF.Per.24.3.1

Revue économique : problèmes de l'Aliya 

et de l'absorption

Agence juive. Département de 

l'Aliya et de l'absorption

Agence juive. Bureau pour la 

recherche économique et 

sociale

Vol. 2, n. 1-3 (jan.-mar. 1971) EEIF.Per.11.3.1 EEIF.Per.11.3.1

Routes nouvelles Éclaireuses éclaireurs de

 France

[s.n.] 1971 (1 fasc.) ; 1973 (1 fasc.) ; 1974 (3 fasc.) ; 1975 (3 fasc.) ;  

 1977 (1 fasc.) ; 1979 (4 fasc.) ; 1980 (1 fasc.) ; 1981 (1 fasc.) 

; 1982 (7 fasc.) ; 1983 (5 fasc.); 1984 (2 fasc.) ; 1985 (2 fasc.)

EEIF.Per.147.3.1 EEIF.Per.147.3.32

Santé du monde Organisation mondiale de la santé Organisation mondiale de la 

santé

1984 (1 fasc.)

EEIF.Per.302.4.1 EEIF.Per.302.4.1

Scout Scouts de France Scouts de France 1984 (2 fasc.) ; 1985 (4 fasc.) ; 1988 (1 fasc.) ; 

1989 (2 fasc.) ; 1990 (1 fasc.)

EEIF.Per.174.4.1 EEIF.Per.174.4.10

Scout leader Catholice boy scouts of Ireland CBSI 1971 (5 fasc.) ; 1972 (7 fasc.) ; 1973 (2 fasc.) EEIF.Per.141.4.1 EEIF.Per.141.4.14
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Scout Pionnier : revue mensuelle des 

scouts de France

Scouts de France Scouts de France n. 27 (janvier 1968) ; supplément au n. 28 (janvier 1968) ; 

supplément sonore [disque 33 t.] au n. 30 (avril 1968) ; n. 31 

(avril 1968) ; n. 18 (janvier-février 1985) - n. 19 (mai 1985) ; 

n. 23 (dec. 1985) ; n. 39 (dec. 1988) - n. 41 (mars-avril 1989) 

; n. 45 (janv.-fév. 1990) - n. 46 (mars-avril 1990) ; n. spécial 

([s.d.])

EEIF.Per.6.5.1 EEIF.Per.6.5.12 Changement de formats ;

 devient "Pionnier"

Scouting Boy scouts of America Boy scouts of America 1973 (1 fasc.) ; 1975 (3 fasc.) ; 1976 (2 fasc.) ; 1977 (4 fasc.) ; 

1978 (2 fasc.) ; 1979 (3 fasc.) ; 1980 (1 fasc.) ; 1985 (2 fasc.) ; 

1986 (1 fasc.)

EEIF.Per.210.4.1 EEIF.Per.210.4.19

Scouting : [the magazine of the movement 

nationwide]

Scout Association The Scout Association 1971 (1 fasc.) ; 1973 (3 fasc.) ; 1975 (5 fasc.) ; 1976 (5 fasc.) ; 

1977 (8 fasc.) ; 1978 (11 fasc.) ; 1979 (6 fasc.) ; 1980 (4 fasc.) 

; 1983 (1 fasc.) ; 1985 (4 fasc.) ; 1986 (1 fasc.)

EEIF.Per.209.4.1 EEIF.Per.209.4.49

Scouting : maandblad voor leidsters en 

leiders van Scouting Nederland

Scouting Nederland Scouting Nederland 1973 (2 fasc.) ; 1975 (5 fasc.) ; 1976 (1 fasc.) ; 1977 (5 fasc.) ; 

1978 (3 fasc.) ; 1979 (4 fasc.) ; 1980 (1 fasc.)

EEIF.Per.208.4.1 EEIF.Per.208.4.21

Scouts (Louveteau) Scouts de France Scouts de France 1974 (2 fasc.) ; 1975 (2 fasc.) EEIF.Per.183.4.1 EEIF.Per.183.4.4

Scouts (Louveteau, Rangers, Pionnier) Scouts de France Scouts de France 1973 (3 fasc.) ; 1974 (2 fasc.) ; 1975 (1 fasc.) ; 

1976 (7 fasc.) ; 1977 (5 fasc.) ; 1978 (1 fasc.) ; 1979 (1 fasc.) 

EEIF.Per.184.4.1 EEIF.Per.184.4.19

Scouts (Pionnier) Scouts de France Scouts de France 1974 (3 fasc.) EEIF.Per.181.4.1 EEIF.Per.181.4.3

Scouts (Rangers) Scouts de France Scouts de France 1974 (3 fasc.) ; 1975 (2 fasc.) EEIF.Per.182.4.1 EEIF.Per.182.4.5

Scouts avenir Scouts de France Scouts de France 1990 (2 fasc.) EEIF.Per.175.4.1 EEIF.Per.175.4.2

Scouts de France information Scouts de France Scouts de France 1985 (1 fasc.) EEIF.Per.228.4.1 EEIF.Per.228.4.1

Sens : juifs et chrétiens dans le monde 

aujourd'hui

Amitié judéo-chrétienne de France Amitié judéo-chrétienne de 

France

1975 (1 fasc.) EEIF.Per.236.3.1 EEIF.Per.236.3.1

Sentiers : revue bimestrielle de l'Office de 

coopération et d'accueil universitaire

Office de coopération et

 d'accueil universitaire

Office de coopération et 

d'accueil universitaire

1970 (5 fasc.) ; 1971 (4 fasc.) ; 1972 (2 fasc.) ; 

 1973 (4 fasc.) ;  1974 (2 fasc.) 

EEIF.Per.81.5.1 EEIF.Per.81.5.17

Série des rapports du MAB Programme on man

 and the biosphere (MAB)

UNESCO n. 54 (7-12 march 1981) - n. 57 (24-30 september 1984) EEIF.Per.3.4.1 EEIF.Per.3.4.4

Service de presse, textes et documents Centre d'information et de 

documentation, Moyen-Orient

R. de Lathouwer 1971 (1 fasc.) EEIF.Per.223.4.1 EEIF.Per.223.4.1

Sillages Organisation sioniste mondiale Organisation sioniste 

mondiale. Département de 

l'information

1979 (1 fasc.) ; 1980 (1 fasc.) ; 1982 (1 fasc.) EEIF.Per.160.3.1 EEIF.Per.160.3.3

Sois pret : journal des éclaireurs unionistes 

de France

Eclaireurs unionistes 

de France

Eclaireurs unionistes

 de France

1932 (1 fasc.) ; 1933 (12 fasc.) ; 1934 (11 fasc.) ; 1935 (3 

fasc.) ; 1967 (2 fasc.) ; 1968 (3 fasc.)   

EEIF.Per.102.5.1 EEIF.Per.102.5.32

Supplément à Feux de France Les Guides de France Feux de France n. 183 (juil. 1963) ; n. 188 (fév. 1964) ; n. 192 (juin 1964) - n. 

194 (sept. 1964) ; n. 225 (jan. 1968) - n. 228 (avr. 1968)

EEIF.Per.37.1.1 EEIF.Per.37.1.9

Supplément à Guides de France Les Guides de France [s.n.] n. 43 (fév. 1963) - n. 45 (avr. 1963) ; n. 47 (juin 1963) ; n. 49 

(oct. 1969) - n. 51 (déc. 1963) ; n. 53 (fév. 1964) ; n. 55 (Avr. 

1964) - n. 57 (juin 1964) ; n. 69 (oct. 1965)

EEIF.Per.38.1.1 EEIF.Per.38.1.12
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Supplément à Kadima 1970 : le sionisme 

en question, études et documents

Union des étudiants

 juifs de France

Union des étudiants

 juifs de France

Supplément à Kadima 1970 EEIF.Per.60.1.1 EEIF.Per.60.1.1

Supplément de H'oulia : un peuple en 

guerre

Dror-Israel Dror. Mazkirout Olamit [1973] (1 fasc.) EEIF.Per.105.3.1 EEIF.Per.105.3.1

Swara East African Wildlife Society [Swara Society] 1987 (1 fasc.) EEIF.Per.309.4.1 EEIF.Per.309.4.1

Tables mensuelles : supplément à Notes et 

études documentaires

Secrétariat général du 

gouvernement. Direction de la 

documentation

La Documentation française 1967 (2 fasc.) EEIF.Per.310.4.1 EEIF.Per.310.4.2

TAM (Terre Air Mer) : magazine des armées Association pour le développement 

et la diffusion de l'information 

militaire

Service d'information et de 

relations publiques des armées

1972 (17 fasc.) ; 1973 (19 fasc.) ; 1975 (16 fasc.) ; 1976 (8 

fasc.) ; 1977 (12 fasc.) ; 1978 (10 fasc.) ; 1983 (2 fasc.) ; 1984 

(4 fasc.)

EEIF.Per.221.4.1 EEIF.Per.221.4.88

télé-scout Association des scouts du Canada Editions La Cordée n. 39 (oct. 1972) - n. 52 (juin 1974)

[Lacunes : n. 40 (nov. 1972 ; n. 51 (mars 1974)]

EEIF.Per.7.4.1 EEIF.Per.7.4.12

The Council Fire World Association of Girl Guides 

and Girl Scouts

The World Bureau 1963 (1 fasc.) ; 1971 (4 fasc.) ; 1973 (2 fasc.) ; 1978 (1 fasc.) ; 

1983 (1 fasc.)

EEIF.Per.192.4.1 EEIF.Per.192.4.9

The Guider Girl guides association Girl guides association 1970 (5 fasc.) ; 1971 (11 fasc.) ; 

1972 (8 fasc.) ; 1973 (7 fasc.) ; 1977 (2 fasc.) ; 

1978 (5 fasc.)  

EEIF.Per.157.3.1 EEIF.Per.157.3.38

The scouter Boy Scouts Association 

(Great Britain)

Scout Association 1970 (3 fasc.) EEIF.Per.176.4.1 EEIF.Per.176.4.3

Tourisme et travail : revue mensuelle des 

loisirs populaires

Association nationale de 

coordination des activités 

de vacances Tourisme et

 travail (France)

Tourisme et travail 1963 (1 fasc.) ; 1964 (1 fasc.) ; 1965 (5 fasc.) ; 1966 (9 fasc.) ; 

1967 (6 fasc.) ; 1968 (7 fasc.) ; 1969 (1 fasc.) ;

EEIF.Per.89.5.1 EEIF.Per.89.5.31

Trait d'union : bulletin mensuel du 

judaisme traditionaliste

[Amicale Montevideo] [s.n.] 1958 (4 fasc.) ; 1959 (6 fasc.) ; 1960 (6 fasc.) ;  1961 (3 fasc.) 

;  1962 (1 fasc.) ; 1963 (1 fasc.) ;  1964 (1 fasc.) ;  1967 (1 

fasc.) ;  1968 (1 fasc.)  1969 (1 fasc.) 

EEIF.Per.84.3.1 EEIF.Per.84.3.25

Tribune juive Tribune juive Publications juives réunies 1968 (1 fasc.) ; 1969 (1 fasc.) ; 1974 (1 fasc.) ; 1975 (1 fasc.) ; 

1977 (1 fasc.) ; 1983 (2 fasc.) ; 1987 (1 fasc.)

EEIF.Per.71.6.1 EEIF.Per.71.6.8

Triolo plus [s.n.] Fleurus n. 188 (15 juin 1989) EEIF.Per.63.5.1 EEIF.Per.63.5.1

Tsilei Tnoua [voix du Mouvement] Habonim Dror Dror jeunesse pionnière [1986] (1 fasc.) EEIF.Per.273.4.1 EEIF.Per.273.4.1

Universités populaires de France Fédération française des 

universités populaires

Fédération française des 

universités populaires

1970 (1 fasc.) EEIF.Per.298.4.1 EEIF.Per.298.4.1

Va "la Vie Active" Vie Active. Association pour le 

développement du travail manuel 

dans l'éducation

Vie Active. Association pour le 

développement du travail 

manuel dans l'éducation

1959 (1 fasc.) ; 1960 (4 fasc) ; 1968 (2 fasc.) EEIF.Per.163.4.1 EEIF.Per.163.4.7

Vers l'éducation nouvelle : centre 

d'entraînement aux méthodes d'éducation 

actie

C.E.M.E.A C.E.M.E.A n. 172 (mai 1963) ; n. 182 (mai 1964) ;

 n. 196 (octobre 1965) - n. 200 (mars 1966) ; 

n. 204 (juillet-aout 1966) - n. 205 (septembre 1966) ; n. 219 

(janvier-février 1968) ;

 n. 222-223-224 (mai-juin-juillet 1968)

EEIF.Per.2.2.1 EEIF.Per.2.2.8
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Vie et bonté Croix-rouge française Croix-rouge française 1972 (1 fasc.)

EEIF.Per.301.4.1 EEIF.Per.301.4.1

Volley ball Fédération française de volley ball Fédération française de volley 

ball

1966 (3 fasc.) EEIF.Per.215.4.1 EEIF.Per.215.4.3

World scouting / Scouting mondial World Scout Bureau World Scout Bureau Vol. 10 n. 1 (jan. 1974) ; vol. 12 n. 2 (avr. 1976) ; vol. 12 n. 4 

(oct. 1976) ; vol. 13 n. 1 (jan. 1977) ; vol. 14 n. 2-3 (avr.-juil. 

1978) ; vol. 15 n. 1 (jan. 1979)

EEIF.Per.8.4.1 EEIF.Per.8.4.7

Yossi : journal des louveteaux et louvettes 

E. I. F.

Eclaireurs israélites de France E.I.F. 1970 (2 fasc.) ; 1971 (2 fasc.) ; 1972 (2 fasc.) ;

 [s.d.] (3 fasc.) ; 1982 (1 fasc.) ; 1984 (3 fasc.) ; 1985 (1 fasc.) ; 

[s.d.] (1 fasc.) ; 1992 (1 fasc.)

EEIF.Per.76.5.1 EEIF.Per.76.5.17 3 formats (dans l'ordre de 

parution) : 21 x 15 ; 

25 x 18 ; puis 30 x 21 cm

Zionist year book : 5722 - 1961-1962 Litvin (editor) Zionist Federation of Great 

Britain and Ireland

EEIF.Per.28.2.1 EEIF.Per.28.2.1
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