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Fonds Franck Biancheri

| Cote AFB : principale
| Intitulé Fonds Franck Biancheri
| Dates extrêmes 1984 - 2013
| Importance matérielle boîtes d'archives : 18

enveloppes : 208
chemises : 189
mètres linéaires : 11.27

| Historique du producteur Franck Biancheri est né à Nice en 1961. Son engagement européen
commence dès ses années d’études à Sciences Po à Paris (dont il
sort diplômé en 1984), puisqu’il est l’un des fondateurs en 1984 du
réseau d’étudiants AEGEE-Europe (Association des Etats Généraux
des Etudiants Européens). Cet engagement lui permet notamment de
contribuer de manière décisive au lancement du programme de mobilité
étudiante ERASMUS.
Militant infatigable d’une Europe plus démocratique et plus accessible à
ses citoyens, il est à l’origine de deux partis politiques supranationaux :
Initiative pour une démocratie européenne (IDE) pour les élections
européennes de 1989 et Newropeans (parti toujours en activité) pour les
élections européennes de 2009.
A la n des années 1990, il lance TIESWeb, le premier portail web
transatlantique destiné au dialogue entre sociétés civiles européenne et
américaine.
Il est en outre à l’origine en 2002 de l’élection par voie électronique du
premier Conseil étudiant de l’Union européenne (Eu Student Vote).
Il a également partagé ses convictions à travers l’association Prometheus,
créée en 1989, et le think tank Europe 2020/LEAP (Laboratoire Européen
d’Anticipation Politique) qui est actif depuis 2006.
Franck Biancheri décède en 2012 à Paris des suites d'une longue maladie.

| Description du contenu Ce fonds retrace de l’activité associative et professionnelle de Franck
Biancheri dans les diérents organismes de promotion de l’Europe dont
il est à l’origine.
De par l’originalité et l’aspect novateur (notamment d’un point de vue
technologique) de nombre d’initiatives entreprises par Franck Biancheri
(AEGEE, partis trans-européens, élections électroniques, anticipation
politique, …), ce fonds ore un point de vue particulier et personnel sur
des thématiques européennes importantes.

| Historique de la
conservation

Avant son dépôt à la Fondation Jean Monnet pour l’Europe en 2019,
la documentation qui compose ce fonds était entreposée chez les
proches et les collaborateurs de Franck Biancheri. Le fonds est arrivé en
majorité dans des cartons de déménagements. Les documents classés et
inventoriées bénécient désormais d’un conditionnement propice à leur
conservation à long terme.
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| Modalités d'entrée 22 mars 2019 : Don, versé et amené à la Fondation par les proches de Franck
Biancheri.
La donnation a fait l'objet d'une convention.

| Rapport sur le traitement L'inventaire a été rédigé par Laure Torello en octobre 2020 au format
XML/EAD3.
La documentation sur support papier est en majorité classée, inventoriée
et reconditionnée. La série concernant l’association Prometheus (AFB 3),
qui est la plus volumineuse, pourrait être détaillée à l'avenir.
La documentation se trouvant sur les autres supports (CD, cassettes
vidéos et audio, disc-durs, disquettes, …) doit encore être traitée
quasiment dans son intégralité.

| Sources complémentaire − Page Wikipédia de Franck Biancheri
− Site internet de l’Association des amis de Franck Biancheri
− Site internet retraçant l’histoire d’AEGEE

| Localisation CD12
| Langues Principalement français mais de nombreux documents ont des versions

dans toutes les langues européennes.

| Conditions d'accès Libre
| Droits Les droits relatifs à la propriété intellectuelle et au droit d'auteur restent

appliqués aux documents décrits dans le présent inventaire.
La diusion des documents décrits dans cet inventaire doit faire l'objet
d'une autorisation des ayants droits, ou, le cas échéant, de la Fondation.
Les descriptions des documents de cet inventaire sont l'oeuvre de la
Fondation Jean Monnet pour l'Europe et sont diusées sous licence Creative
Commons CC BY-SA 4.0.

| Citation des archives [cote], Fonds Franck Biancheri, Fondation Jean Monnet pour l'Europe,
Lausanne

| Publication de l'inventaire Fondation Jean Monnet pour l'Europe, 2020, le présent inventaire est publié
sous licence Creative Commons : CC BY-SA 4.0.
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Fonds Franck Biancheri AFB 1

Fonds Franck Biancheri

AFB 1 EGEE/AEGEE-Europe
La majorité des documents concerne l'existence de l'association d'étudiants EGEE (États
généraux des étudiants d'Europe) /AEGEE (Association des états généraux des étudiants
d'Europe depuis sa création en 1984 jusqu'au départ de Franck Biancheri en 1988. L'association
s'appelait EGEE à ses débuts mais a été contrainte de changer de nom (AEGEE) car la
dénomination "EGEE" était déjà utilisée. Cette série comprend également quelques documents
postérieurs à 1988, essentiellement des publications de l'association.

| Remarques
L'histoire de l'association est exposée dans deux publications parues à l'occasion des 10 ans
(One decade and Beyond, 1995, AFB 1/5/8) et des 20 ans (AEGEE key to Europe, 2005, AFB
175/7) d'AEGEE
| Dates 1984 — 2013 | enveloppes 86 | chemises 61

AFB 1/1 Documents de gestion
| Dates  —  | enveloppes 4 | chemises 11

AFB 1/1/1 Documents constitutifs
Statuts successifs de l'association, la déclaration d'association et une convention
d'adhésion entre EGEEE-Europe et des personnes morales.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/1/2 Comptabilité
Budgets de fonctionnement de l'association, des rapports comptables et des pièces
comptables.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/1/3 Comité directeur d'EGEE/AEGEE-Europe
Listes de membres du comité directeur, procès-verbaux de réunions du comité
directeur, plusieurs numéros de "la lettre du comité directeur/CD Newsletter",
photographies des membres du comité directeur de l'année 1986, photographies du
comité directeur à Londres en 1988 et autres photographies des membres du comité
(3 enveloppes, placée dans la photothèque sous la cote PFB 1/1/3).

| Remarques
Les photographies ont été placées dans 3 enveloppes dans la photothèque sous la
cote PFB 1/1/3
| Dates  —  | chemises 2 | enveloppes 3
| Photothèque PFB 1/1/3

AFB 1/1/4 Documents de présentation de l'association
| Dates  —  | chemises 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 1/1/5

AFB 1/1/5 Communication/Correspondance interne
Correspondance entre des membres d'antennes et EGEE/AEGEE-Europe,
communications à tous les membres de l'association ou à des groupes de membres
ciblés (les présidents des antennes locales par exemple).

| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/1/6 Communication/Correspondance externe
Correspondances entre EGEE/AEGEE-Europe et des personnalités politiques, des
industriels et d'autres associations. Copies de lettres de soutien ou accords de
patronage émanant de personnalités politiques ou d'intellectuels tels que Hélène
Ahrweiler, François Mitterand, Jacques Chirac ou encore Margaret atcher. Les
originaux de ces lettres, s'ils existent, se trouvent dans les sous-dossiers AFB 1/4
correspondant aux évènement mentionnés.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/1/7 Demandes de renseignements sur l'association
Correspondance entre EGEE/AEGEE-Europe et des particuliers en recherche
d'informations sur l'association.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/1/8 Identité visuelle
Ébauche de brochure faite manuellement, deux chemises non-utilisées frappées du
logo de l'association ainsi que deux autocollants et des cartes de visites au nom de
Franck Biancheri avec le logo de l'association.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/1/9 Aaires conictuelles
Documentation relative à trois conits qui ont touché l'association : 1) Le
changement de nom de l'association car l'appelation "EGEE" était déjà déposée
par une autre association. 2) La polémique relative à la création de l'association
Prometheus. 3) La polémique suite à la prise de position d'un membre d'EGEE/
AEGEE-Europe concernant la gestion de l'association.

| Remarques
Le regrouppement de la documentations concernant ces conits dans un même
dossiers thématique ne reette pas le classement originel. Il a cependant été jugé
pertinent d'isoler ces documents an de mettre en évidence le types de diultés
traversées par une association telle qu'EGEE/AEGEE-Europe.
| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/1/10 Sponsoring/Demandes de subventions
Documents relatifs aux demandes de subventions tant à des organismes de l'Union
Européenne qu'à des industriels ou à des institutions. Ces documents concernent
des demandes de subventions pour des évènements particuliers, mais aussi pour le
fonctionnement général d'EGEE/AEGEE-Europe. La deuxième chemise comprent
de la documentation et des notes manuscrites concernant des programmes
européens pour lesquels des subventions peuvent être accordées, un article écrit par
Franck Biancheri et des notes prises par Philippe Portalier..

| Dates  —  | chemises 2
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Fonds Franck Biancheri AFB 1/2

AFB 1/2 Agoras et réunions
| Dates 1984 —  | enveloppes 8 | chemises 5

AFB 1/2/1 Fonctionnement des Agoras
Ce dossier ne contient qu'un seul document. Celui-ci explique de manière détaillée
le fonctionnement des Agoras d'EGEE/AEGEE-Europe.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/2/2 Agora EGEE 1 (Paris, 16-22 avril 1985)
Correspondance, brochures, programme, matériel promotionnel, revue de presse, ...

| Dates 1985 | chemises 1

AFB 1/2/3 Agora EGEE 2 (Munich, 20 -25 avril 1986)
Correspondance, brochures, programme, matériel promotionnel, revue de presse, ...

| Dates 1986 | chemises 1

AFB 1/2/4 Agora EGEE 3 (Leiden, 12-15 février 1987)
Correspondance, brochures, programme, matériel promotionnel, revue de presse, ...

| Dates 1986 | chemises 1

AFB 1/2/5 Agora EGEE 4 (Milan, 6-9 avril 1988)
Correspondance, brochures, programme, matériel promotionnel, revue de presse, ...

| Dates 1988 | chemises 1

AFB 1/2/6 Agora AEGEE 6 (Paris, 9-12 mai 1990)
Documents relatifs à l'Agora EGEE 6 qui s'est tenue à (enveloppe AFB 1/2/6.1).
Documents concernant à l'association des anciens d'EGEE (enveloppe AFB 1/2/6.2),
créée à l'occasion de cette Agora.

| Dates 1990 | enveloppes 2

AFB 1/2/7 Agora AEGEE 6 (Madrid, 22-26 novembre 1992)
Document de présentation en espagnol de l'Agora qui s'est tenue à

| Dates 1992 | enveloppes 1

AFB 1/2/8 Agora de Séville (31 octobre-1er novembre 1987)
Correspondance, lettres de soutien, procès-verbaux des réunions, ordre du jour, ...

| Remarques
Les Photographies de cette Agora sont classées dans la photothèque sous la cote
PFB 1/2/8.
| Dates 1987 | chemises 1 | enveloppes 1

AFB 1/2/9 Agora extra-ordinaire d'Heidelberg (8 novembre 1986)
Correspondance, procès-verbal de la réunion, ordre du jour, ...

| Dates 1986 | enveloppes 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 1/2/10

AFB 1/2/10 Réunion des présidents d'antenne
Documents relatifs aux réunions des présidents d'antenne qui se sont tenues les 26
et 27 septembre 1987 à De (enveloppe AFB 1/2/10.1) et du 14 au 16 novembre 1986
à Bruxelles (enveloppe AFB 1/2/10.2).

| Dates 1986 — 1987 | enveloppes 2

AFB 1/3 Antennes
Sont réunis dans cette série les documents concernant les antennes locales d'EGEE/
AEGEE Europe notamment des conventions d'adhésion à AEGEE-Europe, de la
ocumentation concernant les divers évènement organisés par chaque antenne locale, ...

| Remarques
Les sous-dossiers ne sont pas classés selon un ordre particulier.
| Dates  —  | enveloppes 45 | chemises 10

AFB 1/3/1 Antennes-Généralités
Documents relatifs l'ensemble des antennes locales : listes des antennes,
communications adressées à tous les présidents d'antennes, guide pratique pour la
création d'une antenne locale, ...

| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/3/2 Antenne locale de Strasbourg
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/3 Antenne locale de Séville
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/4 Antenne locale d'Amsterdam
| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/3/5 Antenne locale de Del
| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/3/6 Antenne locale de Munich
| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/3/7 Antenne locale d'Athènes
| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/3/8 Antenne locale de Barcelone
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/9 Antenne locale de Bilbao
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/10 Antenne locale de Bordeaux
| Dates  —  | enveloppes 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 1/3/11

AFB 1/3/11 Antenne locale de Brest
| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/3/12 Antenne locale de Bruxelles
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/13 Antenne locale de Coimbra
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/14 Antenne locale de Grenoble
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/15 Antenne locale de Hambourg
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/16 Antenne locale d'Heidelberg
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/17 Antenne locale de Leiden
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/18 Antenne locale de Madrid
| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/3/19 Antenne locale de Mainz
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/20 Antenne locale de Muricia
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/21 Antenne locale de Rome
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/22 Antenne locale de Reutlingen
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/23 Antenne locale de Namur
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/24 Antenne locale de Milan
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/25 Antenne locale de Nice
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/26 Antenne locale d'Orléans
| Dates  —  | enveloppes 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 1/3/27

AFB 1/3/27 Antenne locale d'Utrecht
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/28 Antenne locale de Saarbrück
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/29 Antenne locale de Salerne
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/30 Antenne locale de Berlin
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/31 Antenne locale de Darmstadt
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/32 Antenne locale de Bonn
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/33 Antenne locale de Lyon
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/34 Antenne locale de Londres
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/35 Antenne locale de Köln
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/36 Antenne locale de Louvain-La-Neuve
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/37 Antenne locale de Reims
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/38 Antenne locale de Nijmegen
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/39 Antenne locale de Toulouse
| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/3/40 Antenne locale de Hvelva
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/41 Antenne locale de Enschede
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/42 Antenne locale de Aachen
| Dates  —  | enveloppes 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 1/3/43

AFB 1/3/43 Antenne locale de Nürnberg
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/44 Antenne locale de Luxembourg
| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/3/45 Antenne locale de Kiel
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/3/46 Antenne locale de Paris
Documents constitutifs de l'antenne, correspondance, numéros du périodique
"Paris-Européen" (organe d'information publié par AEGEE-Paris) et documents
relatifs à l'élaboration de ce pérodique.

| Dates  —  | chemises 1 | enveloppes 8

AFB 1/3/47 Antennes autres
AEGEE Karlsruhe, AEGEE Frankfurt, AEGEE Clermont-Ferrand.

| Remarques
Ces antennes étant très faiblement documentées, elles ont été regroupées dans le
même dossier.
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/4 Evènements organisés
Correspondance relative à l'organisation des évènements, comptabilité, revue de presse,
documents promotionnels (dépliants, aches, programmes...)

| Dates 1987-1988 — 1987-1988 | enveloppes 16 | chemises 12

AFB 1/4/1 Nuit de l'Europe (7 mars 1986)

| Remarques
Les photographies d'une conférence donnée en partenariat avec le jounal "Le
Monde" se trouvent dans la photothèque sous la cote PFB 1/1/4.
| Dates  —  | chemises 3 | enveloppes 1

AFB 1/4/2 Programme Eurodéfense et Colloques Eurodéfense
| Dates 1987-1988 | chemises 1

AFB 1/4/3 Premier Congrès Europe-Afrique (7-10 décembre 1987)
| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/4/4 Premier colloque Europe-Etudiants (22-24 janvier 1986)
| Dates  —  | chemises 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 1/4/5

AFB 1/4/5 Deuxième colloque Europe-Etudiants (4-7 mars 1987)

| Remarques
Les photographies du dîner à l'Elysée avec le Président François Mittérand dans le
cadre de la discussion au sujet du programme de mobilité étudiante Erasmus qui a
eu lieu le 8 mars 1987 se trouvent dans la photothèque sous la cote PFB 1/4/4.
| Dates  —  | chemises 1 | enveloppes 1
| Photothèque PFB 1/4/5

AFB 1/4/6 Week-end spatial européen
Cette manifestation a connu 3 éditions, en 1986, 1987 et 1988. Le dossier regrouppe
la documentation relative aux 3 éditions.

| Remarques
Une série d'images sur la thématique de l'espace appartenant au fonds ont été
placées dans ce dossier.
| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/4/7 Première rencontre de la pharmacie européenne (11-12 décembre 1986)
| Dates  —  | chemises 2

AFB 1/4/8 Congrès Europe/Amérique-Latine (23-25 mars 1988)
| Dates  —  | chemises 1

AFB 1/4/9 L'Europe des technopoles (28-30 octobre 1987)
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/4/10 Rassemblement à l'occasion du 14 juillet 1985
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/4/11 Le chômage chez les jeunes en Europe
Contient une lettre dactylographiée de Raymond Barre signée de sa main.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/4/12 Semaine culturelle à Amsterdam (octobre 1987)
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/4/13 Jeux européens universitaires
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/4/14 Semaine pyrénéenne (28 février-5 mars 1988)
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/4/15 Envi'rhin'ment (7-11 novembre 1988)
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/4/16 European transport towards 1992 (21-25 mars 1988)
| Dates  —  | enveloppes 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 1/4/17

AFB 1/4/17 Le marché commun de la toxicomanie (28 septembre 1987)
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/4/18 Topics of Economics (17-18 mars 1988)
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/4/19 Una strategie technologica per l'Europa (24-28 novembre 1986)
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/4/20 Semaines européennes
Sont regroupés dans ce dossier les documents relatifs aux 3 semaines européennes,
organisées à Madrid (1987), en Toscane (1987) et à Londres (1988).

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/4/21 Evènements autres
Les évènements pour lesquels il existe très peu de documents ont été regrouppés
dans ce dossier.

| Remarques
Les photographies prises dans le cadre de l'association mais dont l'occasion n'a pas
pu être déterminée se trouvent dans la photothèque sous la cote PFB 1/4/21.
| Dates  —  | chemises 1 | enveloppes 1
| Photothèque PFB 1/4/21

AFB 1/4/22 Programme des évènements pour les années 1987 et 1988
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/5 Publications
Publications de l'association EGEE/AEGEE-Europe. Il s'agit des organes successifs de
communication de l'association.

| Dates 1985 — 1997 | enveloppes 5 | chemises 15

AFB 1/5/1 Magazine "Europolis"
Correspondance, images utilisées pour le magazine, tirage négatif du premier
numéro, deux exemplaires de chaque numéro paru, brouillons des articles,
documents constitutifs, budgets.

| Remarques
Les images (5 chemises) ont été placées dans la photothèque sous la cote PFB 1/5/1.
| Dates 1987 — 1988 | chemises 11 | enveloppes 1
| Photothèque PFB 1/5/1

AFB 1/5/2 Carnet d'adresses/Adress book

| Remarques
Les carnets d'adresses regrouppent toutes les adresses utiles pour les membres
d'EGEE/AEGEE-Europe.
| Dates 1986 — 1997 | chemises 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 1/5/3

AFB 1/5/3 Euro-Max
| Dates 1987

AFB 1/5/4 Members Letter, Trans EGEE Presse
| Dates 1985 — 1987 | enveloppes 1

AFB 1/5/5 News Bulletin
| Dates 1985 — 1987 | enveloppes 2

AFB 1/5/6 AEGEE Scope
| Dates 1989 — 1990 | enveloppes 1

AFB 1/5/7 AEGEE Key to Europe
Le numéro paru en 2005 pour les 20 ans d'AEGEE-Europe contient une interview
de Franck Biancheri.

| Dates 1991-2013 | chemises 1

AFB 1/5/8 One Decade and beyond
Publication retraçant l'histoire d'AEGEE-Europe parue à l'ocation des 10 ans de
l'association.

| Remarques
2 exemplaires.
| Dates 1995 | chemises 1

AFB 1/5/9 Where does Europe end ?

| Remarques
Il s'agit de la brochure synthétisant les resultats d'une étude eectuée entre 2009
et 2012.
| Dates 1989 — 1990 | chemises 1

AFB 1/6 Projets
| Dates 1986 — 1990 | enveloppes 8 | chemises 5

AFB 1/6/1 Euromanagers
Correspondance, brochures des congrès, Euromanager Newsletter, lettres de
soutien de personnalités.

| Dates 1987 — 1988 | chemises 1

AFB 1/6/2 Stages
Correspondance, ches de contact, lettres de soutien de personnalités, rapports.

| Dates 1986 — 1990 | chemises 1

AFB 1/6/3 Summer University/Université d'été
Brochures contenant le programme des universités d'été pour les années 1988 et
1998.

| Dates  —  | chemises 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 1/6/4

AFB 1/6/4 Rédaction d'un livre blanc de l'enseignement supérieur en Europe
Correspondance, budget, coupures de presse, documentation de travail.

| Dates 1987 — 1988 | chemises 1

AFB 1/6/5 Etude d'image : Comment AEGEE est-elle perçue en milieu étudiant ?
1 exemplaire du questionnaire, documentation explicative du projet.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/6/6 Projet de montre pour les membres d'AEGEE
| Dates 1986 | enveloppes 1

AFB 1/6/7 Installation d'un réseau téléinformatique et vidéotex
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 1/6/8 Création de la radio "Europolis F.M."
| Dates 1987 | enveloppes 1

AFB 1/6/9 Rédaction d'un livre de droit
| Dates 1986 | enveloppes 1

AFB 1/6/10 Erasmus et programme Eunet
Documentation sur le projet Erasmus, correspondance, budget du programme
Eunet, coupures de presse.

| Remarques
Le programme Eunet avait pour but de faciliter la mise en place du programme
Erasmus.
| Dates 1986 — 1987 | enveloppes 2

AFB 1/6/11 "Eurovision"
Lettres de soutien de Wilfried Martens et Valéry Giscard d'Estaing, correspondance,
rapports du comité directeur du projet.

| Dates 1987 — 1988 | chemises 1

AFB 1/6/12 Projets autres
Projet "Euromarathon", projet de collaboration avec l'Association internationale
des étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESC international),
projet de collaboration avec Prometheus-Europe.

| Dates 1987-1990 | enveloppes 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 1/7

AFB 1/7 Presse
Coupures de presse concernant EGEE-AEGEE Europe, correspondance liée à la prise de
contact de l'association avec divers journaux, un reportage sur Franck Biancheri dans
le magazine "Vogue" de mars 1983 (le numéro est conservé dans sa totalité). Quelques
articles concernant l'actualité européenne.

| Remarques
Il s'agit d'informations générales sur l'association, les coupures de presses sur des
évènements particuliers ont en principes été classées dans les dossiers correspondant à
l'évènement auquel la coupure fait référence. Voir AFB 1/4.
| Dates 1985-1989 | chemises 2

AFB 1/8 Documentation autre
Bruchures publicitaires, documentation sur divers sujets. Il n'a pas été possible de relier
plus précisément ces documents avec l'une des activités de l'association.

| Dates  —  | chemises 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 2

AFB 2 Participation du parti IDE (Initiative pour une démocratie
européenne) aux élections européennes de 1989
| Remarques
La distinction entre la documentation concernant le niveau européen de l'assocation et le
niveau local (les antennes) n'a pas été toujours évidente à établir. Il en résulte de possibles
erreures de classement. De plus, certaines notes manuscrites et certains documents ne
concernant pas directement cette série sont classés ici car ils se trouvaient originellement
placés dans les mêmes dossiers ou boîtes que la documentation concernant IDE. Ceoendant,
le contenu de ces notes (parfois illisibles) et de ces documents ne permet pas de les relier à
l'une ou l'autre série de ce fonds.
| Dates 1988-1990 | enveloppes 19 | chemises 31

AFB 2/1 Documents constitutifs
Statuts de l'association, structure du parti, documents de présentation, déclaration
d'association, déclaration relative à la constitution de l'association, recherche
d'antériorité pour sur l'appellation "IDE initiative pour une démocratie européenne" dans
le chier du registre national du commerce et des sociétés.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/2 Comité directeur
Photographies (y compris tirage négatif) des membres du comité directeur, listes de
membres, procès-verbaux de réunions.

| Remarques
Le comité directeur se situe au niveau européen du parti. Franck Biancheri en était
membre.
| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/3 Comptabilité
Pièces comptables, budgets, registe de comptabilité.

| Dates  —  | chemises 2

AFB 2/4 Campagne électorale
| Dates  —  | enveloppes 5 | chemises 4

AFB 2/4/1 Programme politique
Plusieurs documents et versions

| Dates  —  | chemises 2

AFB 2/4/2 Sondage
Sondage élaboré par IDE dans le but de connaître les motivations des électeurs sur
leur vote aux élections européennes de 1984.

| Dates  —  | chemises 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 2/4/3

AFB 2/4/3 "Pour l'égalité des citoyens européens devant les élections européennes"
Pétition lancée à la n de l'année 1989 par IDE.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 2/4/4 Campagne d'été "Sous le soleil d'Europe"
Bilan de la campagne, photographies, programme, documents de présentation de
la campagne.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/4/5 Distribution de tracts le 10 juin (1988?)
Notes manuscrites, programme de la journée, documents organisationnels.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 2/4/6 Campagne autres
Documents renseignant diverses actions de tractage et de collage d'aches,
document synthétisant la stratégie d'IDE de décembre 1988 à avril 1989.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 2/4/7 Comité de soutien à IDE
Formulaires de soutien remplis et vierges, circulaire de promotion du comité de
soutien.

| Remarques
Un échantillonnage des formulaire rempli a été eectué, enne gardant que les
formulaires complétés par une personne dont le nom de famille commence par la
lettre M.
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 2/4/8 Notes manuscrites
Notes manuscrites (parfois dicilement lisibles) concernant a priori le niveau
européen d'IDE. Ces notes concernent certains aspects de la campagne : les
évènements organisés, des listes de contacts, les réunions ou encore le périodique
IDE info.

| Remarques
Ces notes ont été regroupées à cause de leur contenu "en vrac", c'est à dire qu'une
note/page peut concerner plusieurs sujets à la fois.
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 2/5 Congrès et réunions
Documents relatifs aux congrès et aux réunions internes au parti, au niveau européen.

| Dates 8 octobre 1988 — 9 octobre 1988 | enveloppes 5 | chemises 2

AFB 2/5/1 Congrès constitutif (Pays-Bas, 17-19 février 1989)
Programme, circulaires aux membres, documents produits par les groupes de
travail, formulaires d'inscription remplis.

| Dates  —  | enveloppes 1

Page 19



Fonds Franck Biancheri AFB 2/5/2

AFB 2/5/2 Congrès IDE 2 "Eurocitoyens contre partis nationaux : Le match
commence !" (Paris, 8-9 avril 1989)
Notes organisationnelles, programme, brochures publicitaires, formulaires
d'inscription, cartons d'invitation.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/5/3 (La haye, 2-4 décembre 1988)
Programme de la réunion.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 2/5/4 Conseil des antennes (Lille, 27-29 janvier 1989)
Brochure publicitaire, documents produits par la commission de travail
"communication", notes manuscrites, programme.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 2/5/5 Conseil des antennes (Draveil, 28-29 avril 1990)
Programme, circulaire envoyée aux antennes, brochure publicitaire, notes
manuscrites concernant l'organisation, formulaire d'inscription.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 2/5/6 Congrès et réunions autres
Documents concernant le congrès "Democracy in the european
community ?" (Leeuwenhorst, 17-19 février 1989, liste de participants (?) à une
réunion à Avignon (25-26 mars 1989), programme d'une réunion du groupe de
coordination (Münich, 27-28 août 1988), programme des réunions d'IDE pour les
mois de janvier à avril 1988, programme des réunions de septmbre 1988 à mars 1989.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/5/7 Week-end du comité directeur (Lille, 8-9 otobre 1988)
| Dates 8 octobre 1988 — 9 octobre 1988 | enveloppes 1

AFB 2/6 IDE info

| Remarques
IDE info est une brochure périodique d'information à destination des membres du
parti.
| Dates  —  | enveloppes 4 | chemises 2

AFB 2/6/1 Articles
Brouillons de certains articles publiés dans IDE info.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 2/6/2 Maquettes
Maquettes de certains numéros d'IDE info.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/6/3 Documentation ayant servi de source à la rédaction de certains articles
| Dates  —  | enveloppes 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 2/6/4

AFB 2/6/4 Illustrations
Dessins originaux, caricatures de presse et autres images ayant servi à illustrer les
numéros d'IDE info.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/6/5 Notes manuscrites et correspondance

| Remarques
Les notes manuscrites concernent entre autres la stratégie de communication
dans laquelle s'inscrit IDE info ainsi que l'élaboration des numéros.
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 2/6/6 Numéros parus

| Remarques
Cette publication comporte 13 numéros (0 à 12). Le numéro 10 est manquant, mais
sa maquette se trouve sous AFB 2/6/2. Les diérents formats de cette publications
ont étés conservés, c'est pourquoi on peut trouver dans le dossier plusieurs
exemplaires d'un même numéro.
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 2/7 Elections
Documentation concernant les procédures légales et administratives liées aux élections
et le bilan des résultat obtenus.

| Dates  —  | enveloppes 1 | chemises 4

AFB 2/7/1 Directives et textes de loi relatifs aux élections
Mémentos à l'usage des listes et des mandataires départementaux, directives émises
par des instances ocielles (Conseil superieur de l'audiovisuel, ministère des
Aaires étrangères, ministère de l'Intérieur, Cour de justice des Communautés
européennes, ...).

| Remarques
En plus de la chemise se trouvent sous cette cote également 3 cahiers/mémentos
reliés.
| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/7/2 Procédures administratives nécessaires à la participation d'IDE aux
élections
Déclaration de candidature, procès-verbaux, récépissé de consignation, attribution
des emplacement d'achages.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 2/7/3 Bulletins de vote
Documents relatifs à l'impression et à la distribution des bulletins de vote ainsi
qu'aux remboursements des frais de propagande.

| Dates  —  | chemises 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 2/7/4

AFB 2/7/4 Candidatures d'IDE
Liste des candidats d'IDE, documents liées à la présentation de la liste, déclarations
de candidature, procédure de composition des listes.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/7/5 Résultats et bilans des élections
Coupures de presse, résultats par département, circulaires-bilan envoyée par Franck
Biancheri aux membre d'IDE, bilan du Conseil supérieur de l'audiovisuel, résultats
et bilan des élections publié dans "Le Monde".

| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/8 Communication externe

| Remarques
La communication externe comprend tous les documents à destination de personnes
extérieures à IDE, généralement émis dans le but de faire connaître le parti et de
s'assurer des soutiens.
| Dates  —  | chemises 5

AFB 2/8/1 Stratégie de communication
Documents explicatifs concernant la manière de distribuer des tracts ou de
présenter le parti lors d'une conférence, la campagne de communication radio-
télévisée, les relations avec les médias ou encore l'envoi de lettres au membres.

| Remarques
Deux feuilles transparentes destinées à la projection ont été photocopiées pour en
sécuriser le contenu. Les photocopies sont jointes au dossier.
| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/8/2 Matériel de campagne
Autocollants, cartes de membres "Eurocitoyens", aches, tracts.

| Remarques
Les brochures se trouvent dans le sous-dossier AFB 2/8/3 et les aches (cotées
AFB 2/8/2) se trouvent dans le meuble à plans.
| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/8/3 Graphisme et identité visuelle
Maquette de la brochure "5 propositions pour faire de l'Europe une véritable
démocratie", carte de visite de Franck Biancheri, papier à en-tête vierge destiné à
la correspondance, chemises frappées du logo d'IDE, brouillons de logos.

| Remarques
Deux feuilles transparentes destinées à la projection ont été photocopiées pour en
sécuriser le contenu. Les photocopies sont jointes au dossier.
| Dates  —  | chemises 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 2/8/4

AFB 2/8/4 Brochures
Brochures d'information présentant le parti et son programme.

| Remarques
Les diérentes brochures ont été traduites dans plusieurs langues de l'espace
européen. Les traduction ont été conservées.
| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/8/5 Correspondance externe
Correspondance entre des électeurs sympathysants et IDE (niveau européen),
documents relatifs à une proclamation rédigée par un membre d'IDE et destinée à
être diusée largement.

| Remarques
Le brochures se trouvent dans le sous-dossier AFB 2/8/3 et les aches (cotées
AFB 2/8/2) se trouvent dans le meuble à plans.
| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/9 Communication interne
Documents destinées aux membres du parti.

| Dates  —  | chemises 2

AFB 2/9/1 Correspondance
Correspondance avec Philippe Portalier (membre du comité directeur), circulaires
envoyées aux membres d'IDE, correspondance envoyée au siège d'IDE par les
membres.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/9/2 Documentation à usage interne
Carnet d'adresse, Handbook, dossier de présentation des 12 pays de la CEE,
document sur la communication interne au sein d'IDE.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/10 Antennes

| Remarques
A l'instar d'AEGEE, IDE était organisé au niveau local en antennes..
| Dates  —  | enveloppes 4 | chemises 4

AFB 2/10/1 Antennes divers et généralités
Sont classés ici les documents concernant l'ensemble des antennes, ainsi que
les quelques documents concernant les antennes d'IDE suivantes : Aix-Marseille,
Toulouse, Strasbourg, Randstad, Lyon et Bougogne. Il s'agit notamment de
correspondance, listes de membres, listes des antennes, ches de membres, statuts
types pour une antenne et d'une marche à suivre concernant la création d'une
antenne.

| Dates  —  | chemises 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 2/10/2

AFB 2/10/2 IDE antenne de Paris
| Dates  —  | enveloppes 4 | chemises 3

AFB 2/10/2/1 Documents constitutifs
Procès-verbaux concernant la nomination de membres à divers postes, statuts,
listes de deux comités directeurs, avis de constitution, convention d'adhésion
à IDE, correspondance concernant le siège de l'association, registre spécial.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/10/2/2 Formulaires
Divers formulaires à remplir par les membres : ches adhérents, nouveaux
contacts, rappel de cotisation, liste de présence aux réunions.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 2/10/2/3 Dossier de recrutement
Dossier constitué dans le but de recruter des nouveaux membres : documents
de présentation de l'association, lettre type, brochure, liste des responsables
de l'antenne, ...

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 2/10/2/4 Correspondance externe
Correspondance entre l'antenne de Paris et des personnes externes à
l'association : circulaires de promotion, demandes de renseignement, ...

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 2/10/2/5 Correspondance interne
Lettres envoyées à l'ensemble des membres du bureau d'IDE paris.

| Remarques
Certains procès verbaux classés ici se retrouvent également sous la cote AFB
2/10/2/1.
| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/10/2/6 Réunions
Procès-verbaux des réunions du comité directeur et du bureau d'IDE Paris.

| Remarques
Certains procès verbaux classés ici se retrouvent également sous la cote AFB
2/10/2/1.
| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/10/2/7 Documents de fonctionnement autres
Liste des responsables des groupes de travail, carnet d'adresses, tracts
publicitaires, calendrier à remplir pour l'organisation des évènements,
calendrier manuscrit des évènemnts, notes manuscrites.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 2/11 Revue de presse
| Dates  —  | chemises 2

AFB 2/11/1 Coupures de presse concernant les élections européennes de 1989, hors
IDE
| Dates  —  | chemises 1
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Fonds Franck Biancheri AFB 2/11/2

AFB 2/11/2 Revue de presse des articles concernant le parti IDE

| Remarques
Ce sous-dossier se compose également de deux exemplaires d'une "revue de presse"
reliée. Il est probable que certains articles se retrouvent dans la chemise et dans la
revue de presse..
| Dates  —  | chemises 1

AFB 2/12 Documentation autre
Documentation concernant des thèmes de politique européenne.

| Remarques
Ces documents ont été regroupés ici du fait qu'ils étaient à l'origine placés à proximité
de documents concernant cette série. Il est en revanche dicile de déterminer dans
quel but ils ont été collectés, c'est pourquoi il n'est pas possible de les classer plus
précisément. Il s'agit essentiellement de coupures de presse et de brochures.
| Dates  —  | chemises 2
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AFB 3 Prometheus
| Remarques
Cette série regrouppe toute la documentation concernant l'association Prometheus-Europe,
active de 1987 à 2001 et dont le but est de "dégager les tendances majeures qui inuenceront
l'évolution de la Communauté européenne et de l'Europe, pour permettre aux citoyens
d'Europe de comprendre, et donc de participer à cette àvolution". Prometheus, à l'instar des
autres associations créées par Franck Biancheri, n'a pas de niveau national. On trouve des
clubs au niveau régional et une structure au niveau européen. L'asssociation Prometheus-
Europe est très étroitement liée aux mouvements politiques IDE et Newropeans, ainsi qu'à
l'association Europe 2020. Cette série, la plus volumineuse, mérite d'être traitée de manière
plus approfondie.
| Dates 1989-2000 — 1989-2000 | boîtes d'archives 18 | enveloppes 1 | chemises 3

AFB 3/1 Fonctionnement de l'association
| Dates  —

AFB 3/1/1 Documents constitutifs
Statuts, documents administratifs liés à la création de l'association, ...

| Dates  —

AFB 3/1/2 Procès-verbaux de réunions

| Remarques
Il s'agit ici majoritairement de PV de réunions du conseil d'administration et des
Agoras (assemblées générales), ...
| Dates  —

AFB 3/1/3 Clubs Prometheus-Europe
Concerne majoritairement le club de Paris.

| Dates  —

AFB 3/1/4 Ressources humaines
Documentation liée aux stagiaires et aux employés de l'association (dossiers de
candidatures, ores d'emploi, contrats de travail, ...).

| Dates  —

AFB 3/1/5 Comptabilité
Bilans nanciers, budgets, relevés de comptes, pièces comptables, correspondances.

| Remarques
Au vu du volume et du classement passablement chaotique, une partie de la
documentation liée à la comptabilité a été éliminée dans le but de ne garder que
les pièces représentatives de la stratégie de l'association ou récapitulatives d'un
passif nancier. Ont été conservés notamment les documents liés à la procédure
judiciaire de liquidation de l'association suite à des problèmes nanciers trop
importants.
| Dates  —
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AFB 3/1/6 Demandes de subventions ou de soutien
Dossiers de subventions, correspondances, lettres de soutien.

| Remarques
Comme les autres associations créées par Franck Biancheri, prometheus-Europe
dépendait en partie des subventions accordées par l'Union européenne.
| Dates  —

AFB 3/1/7 Membres
Bulletins d'adhésion.

| Dates  —

AFB 3/2 Séminaires
Programmes des séminaires/conférences, plaquettes, comptes rendus, correspondance
relative à l'organisation des évènements, rapports, bulletins d'inscription, ...

| Remarques
Documentation liée à l'organisation des séminaires (comptabilité, correspondance,
invitations, programmes, plaquettes, brochures, ...). Une des boîtes cotée AFB 3/2
contient uniquement les brochures, les plaquettes et les yers réalisés à l'occasion des
colloques/séminaires.
| Dates  —

AFB 3/3 Groupes de travail et commissions

| Remarques
Les activités de Prometheus sont réparties notamment entre les diérents groupes de
travail. Les groupes de travail sont notamment chargés d'organiser des colloques et de
produire des rapports.
| Dates  —  | boîtes d'archives 18 | enveloppes 1

AFB 3/3/1 Groupes de travail transport, édition, communication, nances,
transport, télécommunications/télématic, santé, aaires juridiques

| Remarques
Chaque groupe de travail est classé individuellement dans une chemise
nominative, cependant les chemises portent (provisoirement) la même cote.
| Dates  —

AFB 3/3/2 Groupe de travail "éducation"
Enquêtes sur le programme "Socrates" de l'Union Européenne, conférences et
séminaires organisés par ce groupe de travail, comptes-rendus et rapports, dossier
de présentatin de l'association.

| Dates  —  | boîtes d'archives 6

AFB 3/3/3 Commissions
Rapports des diérentes commissions : commission "défense", commission
"institutions communautaires", commission "politique culturelle et médias",
commission "relations extérieures"

| Dates  —  | enveloppes 1
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AFB 3/4 Réseaux

| Remarques
Si les groupes de travail s'occuppent plus particulièrement de thématiques, les réseaux
sont centrés sur les relations avec l'Europe et certaines zones géographiques. Les
réseaux organisent également des conférences et des séminaies. Ils peuvent recevoir
des subventions de l'Union Européenne dans le cadre notamment des programmes
PHARE, TACIS, MED , CIVIS,...
| Dates  —

AFB 3/4/1 Réseaux NICE (Network for information on the european community
in Eastern Europe) et NICIS (Network of information between the
european community and the independant states)
Bulletin d'information du réseau, , ...

| Remarques
Ces réseaux sont centrés sur les pays de l'Est.
| Dates  —

AFB 3/4/2 Réseau NICOMED (Network of information between the European
Community and the Mediteranean countries)

| Remarques
Ce réseau est centré sur les pays Méditerranéens.
| Dates  —

AFB 3/4/3 Réseau NICOLAM (Network for information between the Community
and Latin America)

| Remarques
Ce réseau est centré sur les pays d'Amérique Latine.
| Dates  —

AFB 3/4/4 Réseau NICAS (Network of information between the European
Community and Asia)
| Dates  —

AFB 3/4/5 NINAE (Network of information between North America and Europe)

| Remarques
Ce réseau est centré sur l'Amérique du Nord.
| Dates  —

AFB 3/5 Communication interne
| Dates  —

AFB 3/5/1 Correspondance interne
Correspondance entre les membres ou adressée à tous les membres.

| Dates  —
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AFB 3/5/2 Lettre d'information aux membres

| Remarques
La lettre d'information destinée aux membres de Prometheus-Europe a paru sous
diérentes formes et diérentes dénomination. La lettre Prometheus Europe,
Hebdofax, Infofax, Prometheus Europe Newsletter, ... Certains numéros ont
probablement étés conservés en de multiples exemplaires qui'il faudra si possible
éliminer.
| Dates  —

AFB 3/6 Communication externe
| Dates 1989-2000 — 1989-2000 | boîtes d'archives 18

AFB 3/6/1 Rapports
| Dates 1989-2000 | boîtes d'archives 7

AFB 3/7 Projets autres
Projets initiés dans le cadre de Prometheus qui ne sont pas des séminaires, des
conférences ou des colloques. Comprend notamment le projet Globe 2020, l'adhésion à
la C.A.E, un projet autour du programme Lingua, Euro + Internet = Emploi.

| Dates  —  | chemises 3
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AFB 4 TIES (Transatlantic Information exchange Sevice)
| Remarques
Active entre 1997 et 2015, TIES est, selon ses statuts, "une association qui a pour objectif
d'améliorer les contacts entre les habitants des Etats Unis et les habitants de l'Europe".
Cet objectif se matérialise principalement par la réalisation d'un site internet qui a pour
vocation l'échange d'information entre l'Europe et les Etats Unis. En 2011, le statuts sont
modiés et l'association, dont l'acronyme signie désormais Transcontinental Integration
and Excgange System, étend ses objectifs à l'ensemble du monde.
| Dates 1997 — 1998-2015 | enveloppes 23 | chemises 25

AFB 4/1 Documents constitutifs
Statuts de l'association (1998, 2011), déclaration de constitution (2000), correspondance,
documents relatifs à la création de comptes banquaires pour l'association, documents
relatifs au comité directeur/conseil d'administration (dont photographies des membres),
récépissé de déclaration d'association et de déclaration de modication, procurations,
documentation ocielle et législative.

| Remarques
Pour des raisons de conservation, les photographies se trouvent dans la médiathèque.
An de faciliter les recherches, les documents de ce dossier sont classés de manière
thématiques ou typologiques, sans que les enveloppes ou chemises qui découlent de ce
classement ne fassent l'objet d'une cotation individuelle.
| Dates  —  | chemises 3

AFB 4/2 Projets
| Dates  —  | enveloppes 3 | chemises 1

AFB 4/2/1 Site internet
Création et maintenance du site internet.

| Remarques
Ce dossier traite des aspects pragmatiques du site internet. Celui-ci étant un
des projet principaux de TIES, on retrouve des informations le concernant dans
d'autres dossiers de la série.
| Dates  —  | chemises 1

AFB 4/2/2 eTaid (Trans Atlantic Internet Dialogue)

| Remarques
eTAID est un projet qui avait pour but la création d'un site internet dont le but
serait de discuter des conséquences d'internet sur les relations transatlantiques.
Ce projet n'a probablement pas été mis en oeuvre.
| Dates  —  | enveloppes 1
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AFB 4/2/3 ILA (Internet Leadership Association)
Correspondance, documents de présentation de l'association, budget, formulaire
d'enquête.

| Remarques
ILA n'est pas un projet de TIES, mais une assocation à laquelle participait Franck
Biancheri, possiblement en tant que président de TIES.
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 4/2/4 Projets autres
Documentation relative au projet "Sept 11-Transatlantic response et au projet EAR
(Euro-Asia Road on the net).

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 4/3 Promotion

| Remarques
Ce dossier regroupe la documentation relative à la promotion de l'association et du site
internet.
| Dates  —  | chemises 2

AFB 4/3/1 Correspondance générale
Correspondance envoyée majoritairement à des personnalités politiques
(ambassadeurs, chefs de bureau, chefs de département) an de présenter TIES et
ou de solliciter une entrevue.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 4/3/2 Visites de promotions aux Etats-Unis (mars et novembre 1998)
Correspondance liée à la sollicitations d'entretiens auprès de personnalités
politiques ou d'institutions octroyant des bourses, programmes des visites.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 4/3/3 Contacts
Sont regrouppés ici les listes de contacts (consulats, embassades, fondations,
gouvernements, ...) qui ont pour la majorité servi à la correspondance envoyée pour
promouvoir l'association ou demander des des fonds.

| Dates  —
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AFB 4/4 Subventions
Documents relatifs aux demandes de subventions pour le fonctionnement général de
l'association.

| Remarques
Autant que possible, les subventions liées à des évènements ont été classées dans les
dossiers correspondants.
| Dates  —  | enveloppes 2 | chemises 6

AFB 4/4/1 Subventions de la Commission Européenne
Correspondance, budgets, formulaires de demande de subventions.

| Dates  —  | chemises 3

AFB 4/4/2 Subventions de l'US Information Agency
Correspondance, budgets, formulaires de demande de subventions.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 4/4/3 Subventions de l'US Department of State
Correspondance, budgets, formulaires de demande de subventions.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 4/4/4 Subvention du ministère des aaires étrangères (France)
Correspondance, bilan nancier.

| Remarques
La subvention n'a pas été accordée.
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 4/4/5 Demandes de subventions autres
Contient la correspondance liées à diverses et nombreuses demandes de
subventions, qui n'ont généralement pas été accordées.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 4/4/6 Correspondance
Contient la correspondance, généralement interne, liée à l'organisation des
demandes de subventions.

| Dates  —  | chemises 1
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AFB 4/5 Evènements
| Dates 1997 — Mai 1997 | enveloppes 9 | chemises 10

AFB 4/5/1 North American Student Forum (Vera Cruz, 25-29 octobre 1999)
Cette chemise contient également quelques documents liés à un congrès qui a eu
lieu quelques jours après celui de Vera Cruz à San Juan, auquel Franck Biancheri
a participé.

| Remarques
Ce congrès,organisé par le CONAHEC (Consortium for North American Higher
Education Collaboration), a eu lieu entre le 25 et le 27 octobre 1999 à Vera Cruz.
Franck Biancheri y participe en tant qu'intervenant représenat de TIES.
| Dates  —  | chemises 1

AFB 4/5/2 3e Workshop annuel de TIES (6-8 avril 2000)
Correspondance, réservations d'hôtels et de salles, programme, listes
d'intervenants, ...

| Dates  —  | chemises 1

AFB 4/5/3 TIES Workshop Website evaluation (Atlanta, 22-24 janvier 1999)
Listes de participants, brochure publicitaire sur Atlanta, yer publicitaire TIES,
correspondance, ...

| Dates  —  | chemises 1

AFB 4/5/4 Congrès/colloque à Brême
Compte-rendus des interventions.

| Remarques
Il n'a pas été possible de déterminer la date de ce congrès ou colloque, pas plus
que le rôle de TIES dans celui-ci.
| Dates  —  | chemises 1

AFB 4/5/5 Conférence "Reshaping EU/US Relations for the 21st century : A
Transatlantic Leaders Community" (26-30 avril 2004)
Programme, correspondance interne, correspondance visant à promouvoir
l'évènement, allocution de monsieur Jacques Chagnon (ministre de la Sécurité
publique du Québec).

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 4/5/6 Evènement non-identié (Cannes, septembre 2012)
Contrat et correspondance avec l'hôtel choisi pour l'hébèrgement.

| Remarques
Ne restent de cet évènement que les documents relatifs à la réservation d'un hôtel
au non de TIES.
| Dates  —  | chemises 1
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AFB 4/5/7 Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e citizen's
perspective (Miami, 14-16 novembre 2002)
Invitations envoyées et réponses, documentation destinée aux participants
(dont livret de colloque), inscriptions, documentation liée à l'hébèrgement des
participants et au catering, comptabilité (notes de frais, budget, extraits du grand
livre, ...), correspondance liée à l'organisation de l'évènement, correspondance liée
aux subventions demandées pour cet évènement.

| Remarques
1 enveloppe de photographies prises durant l'évèvement a été placée dans la
médiathèque sous la cote PFB 4/5/7.
| Dates  —  | chemises 5 | enveloppes 4
| Photothèque PFB 4/5/7

AFB 4/5/8 Evènements autres
Correspondance et informations sur divers évènement, organisés par TIES ou non.

| Remarques
Le peu d'informations disponibles sur certains évènement ne permet ni de les
dater précisément, ni de déterminer le rôle de Franck Biancheri ou de TIES dans
leur déroulement.
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 4/5/9 Lancement du site internet (Londres, 11 mai 1998)
Lettres d'invitations, lettre de remerciement, communiqué de presse.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 4/5/10 Transatlantic conference
| Dates Mai 1997 | enveloppes 1

AFB 4/5/11 Conférence "Bridging the Atlantic"
| Dates 1997 | enveloppes 1

AFB 4/6 Communication interne
| Dates  —  | enveloppes 2

AFB 4/6/1 Correspondance interne
Sont regrouppés ici tous les éléments de correspondance interne qu'il n'a pas été
possible de rattacher plus précisément aux autres dossiers.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 4/6/2 Infomail
Infomail numéro 1 et 23

| Remarques
Infomail est un mailing envoyé collectivement aux membres de TIES an de les
tenir au courant de l'actualité de l'association.
| Dates  —  | enveloppes 1
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AFB 4/7 Communication externe

| Remarques
Ce dossier regrouppe la documentation liée à la publicité et à la promotion faite
autour de TIES.
| Dates  —  | enveloppes 3

AFB 4/7/1 Presse
Article de presse, communiqué de presse.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 4/7/2 Correspondance externe
Correspondance avec des personnalités externes à l'association.

| Remarques
Concerne uniquement la correspondance qu'il n'a pas été possible de rattacher
plus précisément aux autres dossiers.
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 4/7/3 Matériel publicitaire
Flyers. Correspondance et factures liées à l'impression de yers, de plaquettes et
autres objets publicitaires, ...

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 4/8 Finances

| Remarques
Une part importante des document liés aux nances de l'association ont étés éliminés.
Du fait d'un classement initial inexistant, il a été jugé chronophage et inutile d'essayer
de reclasser ces documents. Le choix a été fait de privilégier les documents donnant
une vue générale des nances de TIES (bilans comptables pour une année, extraits du
grand livre, budgets, etc.).
| Dates 1998-2015 | enveloppes 4 | chemises 3

AFB 4/8/1 Budgets et comtabilité
Correspondance, bilans comptables, budgets, relevés de compte.

| Dates  —  | chemises 3 | enveloppes 2

AFB 4/8/2 Litiges nanciers
Documentation concernant le litige entre TIES et la société I Design Box (création
et gestion du site internet de TIES) et l'aaire entre TIES et DDS, constituée
essentiellement de correspondance.

| Dates  —  | enveloppes 2
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AFB 5 Association Europe 2020 et Laboratoire Européen
d’Anticipation Politique (LEAP)
Documentation relative à l'association Europe 2020, le Club Europe 2020 et le Laboratoire
Européen d’Anticipation Politique (LEAP). L'association Europe 2020 a été fondée en
1999 avec pour but l'organisation des séminaires réunissant membres de la Commision
Européenne, diplomates et répresentants des état memebres de l'Union Européenne. Europe
2020 a cessé ses activités en 2005 cédant la place au Laboratoire Européen d’Anticipation
Politique (LEAP), un think-tank essentiellement consacré à la recherche, l’enseignement
et l’application de sa méthode originale, l’anticipation politique; ce dernier est toujours en
activité.
| Dates 1997-2011 | enveloppes 53 | chemises 17

AFB 5/1 Association Europe 2020
Documents concernant la fondation, la gestion et la dissolution de l'association Europe
2020.

| Dates  —  | enveloppes 12 | chemises 16

AFB 5/1/1 Lancement Europe 2020
Dossier de présentation, documents de travail, correspondance.

| Dates  —  | chemises 1 | enveloppes 1

AFB 5/1/2 Fondation et la gestion d'Europe 2020
Statuts, procès-verbaux, bilans, budgets et coûts de gestion (factures et loyer),
rapport moral

| Dates  —  | enveloppes 4

AFB 5/1/3 Comptabilité
Relevés et correspondance bancaires, pièces comptables, budgets, notes de frais.

| Remarques
Ce dossier contient des données à caractère personnel.
| Conditions d'accès Accès restreint
| Dates  —  | chemises 15

AFB 5/1/4 Employés
Documents concernant les employés de l'association (contrats, ches salaires,
prevoyance).

| Remarques
Ce dossier contient des données à caractère personnel.
| Conditions d'accès Accès restreint
| Dates  —

AFB 5/1/5 Subventions
Demandes de subventions à plusieurs éntités privées et publiques.

| Dates  —  | enveloppes 3
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AFB 5/1/6 Correspondance
Correspondance interne et externe, lettres et courriers éléctoroniques.

| Remarques
Notamment une lettre de Valéry Giscard d'Estaign signée.
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 5/1/7 Site internet
Création et l'entretien du site internet de l'association.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 5/1/8 Dissolution de l'association Europe 2020.
Principalement des actes judiciaires

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 5/1/9 Europe2020 infomail
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 5/2 Club Europe 2020
Documents concernant les activités du Club Europe 2020..

| Dates 2003 — 2003 | enveloppes 3

AFB 5/2/1 Organisation/membres
Statut et correspondance interne du Club.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 5/2/2 Dîners-débats organisés par le Club 2020
Organisation des dîners-débats (invitations, brochures, correspondance et livre
d'or).

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 5/2/3 Bulletin mensuel « La Lettre du Club 2020 », mars 2002 – mars 2003.
| Dates 2003 | enveloppes 1

AFB 5/3 Évènements et séminaires Europe 2020
Documents concernant les séminaires et autres évènements organisés par Europe 2020.

| Dates  —  | enveloppes 25

AFB 5/3/1 Cycle de cinq séminaires intitulé "Comment gérer l’UE en 2020"
Dossier de présentation du cycle, documents de travail (polycopiés de chaque
séminaire), correspondance.

| Dates  —  | enveloppes 8

AFB 5/3/2 Dossiers programmation activités 2001/2002
| Dates  —  | enveloppes 1
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AFB 5/3/3 Séminaire « Démocratisation de l’UE »
Documents de travail et correspondance.

| Dates  —  | enveloppes 2

AFB 5/3/4 Séminaire « Quel message politique à Laeken […] »
Documents de travail et correspondance.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 5/3/5 Séminaire « L’élargissement dans le cadre de l’UE post-euro »
Documents de travail et correspondance.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 5/3/6 Séminaire « Préparer l’UE du 21ème siècle »
Documents de travail.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 5/3/7 Cycle de séminaires «C andidate-countries seminars »
Documents de travail et correspondance.

| Dates  —  | enveloppes 4

AFB 5/3/8 Cycle de séminaires « Euroring »
Documents de travail.

| Dates  —  | enveloppes 2

AFB 5/3/9 Cycle de séminaires « GlobalEurope 2020 »
Documents de travail.

| Dates  —  | enveloppes 4

AFB 5/3/10 Evènements autres
Sont classés ici les évènements pour lequels il existe peu de documentations,
organisés par Europe 2020 ou d'autres organismes mais ayant eu lieu pendant la
période d'activité d'Europe 2020.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 5/4 Formations LEAP (Laboratoire européen d'anticipation politique)
Documents concernant journées et séminaires L. E. A. P. (dossiers de présentation,
correspondance, travaux de séminaire, notes manuscrites).

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 5/5 Projet Enlargement Research Bulletin (E. R. B.)
Documents concernant la publication de l'Enlargement Research Bulletin (articles,
contrat, publications, correspondance).

| Dates  —  | enveloppes 4
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AFB 5/6 Projet « e Environnmental Agenda for Media and Youth »
Requête de subside.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 5/7 Articles et publications scientiques
Sept articles de diérents auteurs sur l'Europe et les pays méditerranéens. Articles écrits
par Franck Biancheri dans divers périodique durant la période d'activité d'Europe 2020.

| Dates  —  | chemises 1 | enveloppes 1

AFB 5/8 Notes manuscrites, agenda
Plusieurs pages de notes manuscrites (auteurs inconnus), un agenda de l'année 2002
(propriétaire inconu).

| Dates  —  | enveloppes 2

AFB 5/9 Congrès
Brochures et dossiers concernant divers congrès auxquels a participé Franck Biancheri.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 5/10 Livre "VISION EUROPE 2020 : réinventer l’Europe 2005 – 2020"
Versions manuscrites et imprimées du livre et notes manuscrites, bulletins pour la
commande du livre et documents promotionnels.

| Dates  —  | enveloppes 3
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AFB 6 European Student Vote
Première élection par internet d'un conseil pour représenter les étudiants au niveau européen.

| Dates 2001-2003 | chemises 15

AFB 6/1 Comptabilité
Pièces comptables et correspondance concernant l'organisation générale de l'élection
ainsi que les frais de déplacement aux réunions des membres du conseil élu.

| Dates 2002 — 2003 | chemises 3

AFB 6/2 Presse
Coupures de presse concernant les élections.

| Dates 2001 — 2002 | chemises 1

AFB 6/3 Organisation de l'élection
Correspondance, création et fonctionnement du site internet, demandes de
nancement.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 6/4 Correspondance
Messages de soutien émanant d’hommes politiques des pays de l’Union Européenne
(Jacques Delors, Lionel Jospin, Tony Blair, Jean-Claude Juncker …), de souverains
européens et de personnalités importantes. Demandes de messages de soutien et de Haut-
Patronages, demandes de subventions.

| Dates 2001 — 2003 | chemises 2

AFB 6/5 Fonctionnement du Conseil étudiant élu
Activités du conseil, procès-verbaux de réunions, comptabilité.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 6/6 Communication externe
Flyers, communiqués, propositions de sponsoring, brochures.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 6/7 Certicats de soutien aux listes

| Remarques
Les certicats sont classés par liste. Les certicats sont accompagnés d'une carte
d'étudiant an d'attester de la validité du vote. En raison de la condentialité de ces
données, ce dossier est restreint à la consultation.
| Conditions d'accès Accès restreint
| Dates  —  | chemises 6
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AFB 7 Mouvement Newropeans
| Dates 2001 — 2001 | enveloppes 15 | chemises 29

AFB 7/1 Parti politique Newropeans
| Dates 2001 — 2001 | enveloppes 6 | chemises 2

AFB 7/1/1 Newropeans democracy marathon
Brochures promotionnelles, communiqué de presse, rapport d'une session de travail
de bilan du projet, documents de présentation du projet.

| Remarques
Le Newropeans Democracy Marathon est une tournée de promotion des idées du
parti dans de nombreuses villes d'Europe.
| Dates  —  | chemises 2

AFB 7/1/2 Grand Prix Newropeans 2003
Programme de la soirée, plaquette du grand prix avec descriptif des lauréats, notes
manuscrites relatives aux préparatifs et à l'organisation de la soirée, publicité pour
le TGV alys (entreprise lauréate d'un prix), correspondance liée à des demandes
de subventions.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 7/1/3 Grand Prix Newropeans 2004
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 7/1/4 Communication externe
Article sur le parti écrit par Franck Biancheri, document "e 15 new
Newropeans proposals" (Franck Biancheri), notes manuscrites, Newropeans
Magazine, Newsletter Newropinions, Newsletter NDM Gazette (Newropeans
Democracy Marathon), brochure de présentation du mouvement.

| Dates  —  | enveloppes 2

AFB 7/1/5 Matériel de campagne pour les élections européennes de 2009
Programme du parti, yers, aches.

| Remarques
Des documents trop volumineux (aches) pour être placés dans l'enveloppe ont
été mis directement dans la boîte.
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 7/1/6 Comptabilité
Budgets, bilans comptables.

| Dates 2001 | enveloppes 1
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AFB 7/2 Congrès Newropeans

| Remarques
Ce congrès a eu lieu du 5 au 7 octobre 2000 à Paris et de nombreuses personnalités y
sont intervenus.
| Dates  —  | enveloppes 8 | chemises 27

AFB 7/2/1 Organisatin du congrès
| Dates  —  | enveloppes 5 | chemises 17

AFB 7/2/1/1 Comptabilité
Pièces comptables, correspondance avec les créanciers et les prestataires,
bilans, budgets.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 7/2/1/2 Programme
Programme ociel distribué aux participants, correspondance, dossier de
répartition des intervenants dans les diérents pôles.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 7/2/1/3 Sponsoring et subventions
Essentiellement correspondance liée à des demandes de soutien nancier.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 7/2/1/4 Collaboration avec AEGEE
AEGEE a fêté en 2000 son 15e anniversaire, d'où l'idée d'une coopération
entre ces deux organismes. La participation des membre d'AEGEE au
congrès étant gratuite, ceux-ci ont du verser une caution pour garantir leur
présence.
Communication autour de la collaboration entre AEGEE et Newropeans,
documentation relative au conit entre AEGEE et Newropeans,
correspondance, certicats de caution pour les membres d'AEGEE ayant
participé au congrès.

| Dates  —  | chemises 4

AFB 7/2/1/5 Invitations et interventions de personnalités et d'ambassades
Demandes d'intervention lors du congrès envoyées à des personnalités
politiques, intellectuelles ou à des industriels ou encore à des
ambassades. Demandes de patronage. Correspondance liée aux interventions
des participants (choix du pôle d'intervention, logement, sujet de
l'intervention, ...), liste des intervenants.

| Dates  —  | chemises 7 | enveloppes 1

AFB 7/2/1/6 Documentation sur le partenariat Euro-méditerranéen

| Remarques
Cette documentation a probablement été rassemblée dans le but de préparer
une intervention.
| Dates  —  | chemises 1

AFB 7/2/1/7 Prix Newropeans/Fondation Robert Schuman

| Remarques
Ce prix a été remis lors du congrès à Otto von der Gablentz.
| Dates  —  | enveloppes 1
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AFB 7/2/1/8 Enquête "European Survey on communication and information practices of
european student Networks
Correspondance, questionnaires complétés.

| Remarques
Les premiers résultats de cette enquête étaient destinés à être présentés lors
du congrès.
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 7/2/1/9 Réservations des hôtels et des salles de congrès
Correspondance, pièces comptables.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 7/2/1/10 Sécurité
Correspondance avec la préfecture de police.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 7/2/1/11 Organisation du congrès : notes manuscrites
Notes manuscrites sur divers supports (carnet de notes, ches, post-it, ...).

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 7/2/1/12 Parrainages
Demandes de parrainages à des personnalités européennes importantes
(personnalités politiques, rois/reines, ...).

| Dates  —  | chemises 1

AFB 7/2/1/13 Correspondance autres
Demandes de réunions, demandes et envois de renseignements.

| Dates  —

AFB 7/2/2 Relations avec la presse
| Dates  —  | chemises 3

AFB 7/2/2/1 Dossier de presse
Plusieurs versions du dossier de presse de l'évènement.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 7/2/2/2 Contacts avec les médias et accréditations des journalistes
Correspondance, demandes d'accréditations, listes de journalistes.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 7/2/2/3 Revue de presse du congrès
Coupures de presse.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 7/2/3 Résumé des interventions
Résumé des interventions de tous les pôles.

| Dates  —  | chemises 4 | enveloppes 1
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AFB 7/2/4 Publicité pour le congrès
| Dates  —  | enveloppes 2 | chemises 3

AFB 7/2/4/1 Reprographie et impressions
Pièces comptables, correspondance avec la société responsable de l'impression
des dépliants et des dossiers.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 7/2/4/2 Plaquette
Correspondance relative à l'élaboration de la plaquette, plaquette, brouillons
avec corrections de certaines pages.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 7/2/4/3 Site internet
Correspondance relative à l'élaboration du site internet du congrès.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 7/2/4/4 Newsletter du congrès
| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 7/2/4/5 Matériel promotionnel
Aches, dépliants, brochures, ...

| Dates  —  | chemises 1

AFB 7/2/5 Objets
Boîte avec des cartes de visites de Franck Biancheri, portes-documents, t-shirts et
badges du sta.

| Dates  —

AFB 7/3 Congrès Newropeans 2003
Correspondance avec la Ville de Paris concernant une subvention.

| Dates  —  | enveloppes 1

AFB 8 Franck Biancheri : documents personnels
Cette série regrouppe les documents qui ne sont pas liés aux associations créées par Franck
Biancheri : écrits, projets personnels, documents produits antérieurement à la création
d'AEGEE et après son décès, ...

| Dates 1997-1998 — 1997-1998 | enveloppes 11 | chemises 8

AFB 8/1 Ecrits de Franck Biancheri
| Dates  —  | enveloppes 1 | chemises 4

AFB 8/1/1 Ouvrage "L'émergence des euro-citoyens : une brève histoire d'EAGEE-
Europe de sa création à avril 1988"
1 version provisoire du livre, 2 exemplaires reliés (français et anglais), 1 lettre
envoyée à Alain Lamassoure, 1 che de promotion.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 8/1/2 Ouvrage "Europe, la seconde Renaissance"
Plan de l'ouvrage précédé d'une proposition de participation.

| Dates  —  | enveloppes 1
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AFB 8/1/3 Ouvage "La communauté ou l'empire" (1992)
2 exemplaires reliés avec des anneaux.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 8/1/4 Livre blanc + "bouquin Franck"
Réactions et corrections concernant le Livre Blanc "La future politique
communautaire en matière d'enseignement suppérieur" (1992), documents
concernant le "bouquin de Franck" (?), notes manuscrites, liste d'adresses.

| Remarques
Au vu des dates, le "bouquin de Franck" pourrait être "La communauté ou
l'empire (voir AFB 8/1/3). Le livre blanc est une initiative de Prometheus. La
documentation concernant ces deux publications n'a pas été dissociée par souci
de respecter le classement originel.
| Dates  —  | chemises 1

AFB 8/1/5 Articles de presse écrits par Franck Biancheri

| Remarques
Les articles sont majoritairement des copies.
| Dates  —  | enveloppe 1

AFB 8/1/5/1 Le ux de la jeunesse (Le Monde)
| Dates 2 mars 1984 | enveloppe 1

AFB 8/1/5/2 Trop de mainmise des Etats (Le Monde)
| Dates 16 mai 1986 | enveloppe 1

AFB 8/1/5/3 Les étudiants d'Europe partent en croisade (Le Quotidien)
Interview de Franck Biancheri pour le journal "Le Quotidien"

| Remarques
La coupure ne permet pas de déterminer la date précise de ce document,
l'article est cependat paru durant la période ou Franck Biancheri était
président d'AEGEE.
| enveloppe 1

AFB 8/1/5/4 Sur qui vont tomber les briques du mur de Berlin ? ou proposition pour
une politique européenne commune

| Remarques
Article non daté, mais écrit durant la période IDE et la préparation à la
campagne pour les élections européennes de 1989.
| enveloppe 1

AFB 8/1/5/5 Location, Location, Location (e Parliament magazine)
| Dates 10 février 2003 | enveloppe 1

AFB 8/1/5/6 Une Europe plus forte que l'Amérique (Les Echos)
| Dates 3 janvier 2005 | enveloppe 1

AFB 8/1/5/7 Légitimités de première et de deuxième classes (La Croix)
| Dates 15 juillet 2005 | enveloppe 1

AFB 8/1/5/8 Franck Biancheri : Monsieur Apocalypse (Le nouvel Observateur)
| Dates 8 avril 2009 | enveloppe 1
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AFB 8/1/5/9 La crise, catalyseur du rétablissement de la primauté de l'économie réelle
sur l'économie virtuelle (Réalités industrielles>
| Dates mai 2009 | enveloppe 1

AFB 8/2 Projets personnels
| Dates  —  | enveloppes 1 | chemises 2

AFB 8/2/1 Eurofunding/Europrospective
Annuaires des subventions, dépliant publicitaire, rapports, correspondance.

| Remarques
Ces deux entreprises ont pour but de fournir des rapports commandé par des
tiers au sujet de l'Union Européenne, ou dans le cas d'Eurofunding (qui existe
encore actuellement) de proposer des annuaires des subventions accordées par
l'UE.
| Dates  —

AFB 8/2/2 Projets autres
Projet de série télévisée Eurospies/Interzine (1996), marque Eurolander (2010) , ...

| Dates  —  | chemises 2 | enveloppes 1

AFB 8/3 Documents antérieurs à la création d'AEGEE
Photographies personnelles et documents liés aux cours suivis par Franck
Biancheridurant son cursus scolaire et académique.

| Remarques
1 dossier contenant une carte du monde dessinée à la main a été placé dans le tiroir à
plans. Les photo sont classées dans la photothèque sous la cote PFB 8/3.
| Dates  —  | enveloppes 9
| Photothèque PFB 8/3

AFB 8/4 Cartes de visites récoltées par Franck Biancheri
| Dates 1997-1998 | chemises 1

AFB 8/5 Documents postérieurs au décès de Franck Biancheri
Avis de décès parus dans diérents journaux, documentation liée à l'association des amis
de Franck Biancheri.
Contient également l'ouvrage "Franck Biancheri Heritage Community. Annuaire des
Euro-citoyens 2020" remis à la Fondation Jean Monnet par l'association des amis de
Franck Biancheri lors d'une cérémonie virtuelle en octobre de l'année 2020.

| Dates  —  | chemises 1

AFB 9 Documentation diverse
Cette série regroupe la documentation (coupures de presse, ouvrages, brochures, travaux de
n d'étude, ...) qui n'a pas pu être reliée à l'activité de l'une des association ou l'un des parti
politique créé par Franck Biancheri. Le sujets de ces documents concerne majoritairement
l'Union européenne.

| Dates 1985 — 2009 | boîtes d'archives 5
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PFB Photographies - Description à la pièce
| Remarques
Les cotes du niveau le plus bas de cette série ont été attribuées pour des raisons pratiques et
informatiques, mais ne sont pas inscrites physiquement sur les pièces.
| Dates 01-11 — 14 novembre 2002

PFB 1/4/1 Nuit de l'Europe
Organisée par l'Association des états généraux des étudiants d'Europe

| Dates 7 mars 1986

PFB 1/4/1/1 Intervenant lors de la nuit de l'Europe
| Dates 7 mars 1986
| Taille [mm] 102x150

PFB 1/4/1/2 Intervenant lors de la nuit de l'Europe
| Dates 7 mars 1986
| Taille [mm] 102x150

PFB 1/4/1/3 Intervenant lors de la nuit de l'Europe
| Dates 7 mars 1986
| Taille [mm] 102x150

PFB 1/4/1/4 Intervenant lors de la nuit de l'Europe
| Dates 7 mars 1986
| Taille [mm] 102x150

PFB 1/4/1/5 Intervenant lors de la nuit de l'Europe
| Dates 7 mars 1986
| Taille [mm] 102x150

PFB 1/4/1/6 Photo de groupe lors de la nuit de l'Europe
| Dates 7 mars 1986
| Taille [mm] 101x149

PFB 1/4/1/7 Réunion de travail lors de la nuit de l'Europe
| Dates 7 mars 1986
| Taille [mm] 102x149

PFB 1/4/1/8 Arrivée ou départ de Franck Biancheri lors de la nuit de l'Europe
| Dates 7 mars 1986
| Taille [mm] 101x150

PFB 1/4/1/9 Franck Biancheri reçoit un cadeau lors de la nuit de l'Europe
| Dates 7 mars 1986
| Taille [mm] 101x150

PFB 1/4/1/10 Franck Biancheri et l'ours EGEE lors de la nuit de l'Europe
| Dates 7 mars 1986
| Taille [mm] 102x149
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PFB 1/4/1/11 Franck Biancheri et l'ours EGEE lors de la nuit de l'Europe
| Dates 7 mars 1986
| Taille [mm] 101x150

PFB 1/4/1/12 Interview de Franck Biancheri lors de la nuit de l'Europe
| Dates 7 mars 1986
| Taille [mm] 95x142

PFB 1/4/1/13 Interview de Franck Biancheri lors de la nuit de l'Europe
| Dates 7 mars 1986
| Taille [mm] 95x142

PFB 1/4/1/14 Interview de Franck Biancheri lors de la nuit de l'Europe
| Dates 7 mars 1986
| Taille [mm] 95x142

PFB 1/4/1/15 Interview de Franck Biancheri lors de la nuit de l'Europe
| Dates 7 mars 1986
| Taille [mm] 89x136

PFB 1/2/8/1 Agora de Séville
Organisée par l'Association des états généraux des étudiants d'Europe

| Dates 31 octobre 1987 — 01-11

PFB 1/2/8/1/1 Vue de la salle lors de l'agora
| Dates 31 octobre 1987 — 01-11
| Taille [mm] 177x239

PFB 1/2/8/1/2 Les modérateurs de l'agora
| Dates 31 octobre 1987 — 01-11
| Taille [mm] 177x239

PFB 1/2/8/1/3 Franck Biancheri saluant le président de l'agora
| Dates 31 octobre 1987 — 01-11
| Taille [mm] 177x239

PFB 1/2/8/1/4 Photo de groupe lors de l'agora
| Dates 31 octobre 1987 — 01-11
| Taille [mm] 101x148

PFB 1/2/8/1/5 Portrait d'une des membres des organisateurs de l'agora
| Dates 31 octobre 1987 — 01-11
| Taille [mm] 101x148
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PFB 1/5/1/9 Conférence de presse
Organisée par l'Association des états généraux des étudiants d'Europe

| Dates Octobre 1987

PFB 1/5/1/9/1 Franck Biancheri et d'autres membres du comité directeur de
l'Association des états généraux des étudiants d'Europe lors de la
conférence de presse
| Dates Octobre 1987
| Taille [mm] 177x240

PFB 1/5/1/9/2 Franck Biancheri et d'autres membres du comité directeur de
l'Association des états généraux des étudiants d'Europe lors de la
conférence de presse
| Dates Octobre 1987
| Taille [mm] 177x240

PFB 1/5/1/9/3 Franck Biancheri lors de la conférence de presse
| Dates Octobre 1987
| Taille [mm] 177x240

PFB 1/5/1/9/4 Des membres du comité directeur de l'Association des états généraux des
étudiants d'Europe lors de la conférence de presse
| Dates Octobre 1987
| Taille [mm] 177x240

PFB 1/5/1/9/5 Des membres du comité directeur de l'Association des états généraux des
étudiants d'Europe lors de la conférence de presse
| Dates Octobre 1987
| Taille [mm] 177x240

PFB 1/5/1/9/6 Portrait de Franck Biancheri
Lors de la conférence de presse

| Dates Octobre 1987
| Taille [mm] 177x240

PFB 1/5/1/9/7 Portrait d'un membre du comité directeur de l'Association des états
généraux des étudiants d'Europe
Lors de la conférence de presse

| Dates Octobre 1987
| Taille [mm] 177x240

PFB 1/5/1/9/8 Portrait d'un membre du comité directeur de l'Association des états
généraux des étudiants d'Europe
Lors de la conférence de presse

| Dates Octobre 1987
| Taille [mm] 177x240
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PFB 1/5/1/9/9 Portrait d'un membre du comité directeur de l'Association des états
généraux des étudiants d'Europe
Lors de la conférence de presse

| Dates Octobre 1987
| Taille [mm] 177x240

PFB 1/4/5 Congrès Europe - Afrique
Organisée par l'Association des états généraux des étudiants d'Europe

| Dates Décembre 1987

PFB 1/4/5/1 Photo de groupe lors du Congrès Europe - Afrique
Franck Biancheri, au centre, avec des lunettes

| Dates Décembre 1987
| Taille [mm] 179x239

PFB 1/4/5/2 Francois Mitterrand et Franck Biancheri lors du repas
| Dates Décembre 1987
| Taille [mm] 191x252

PFB 1/4/5/3 Franck Biancheri et François Mitterrand lors du Congrès Europe -
Afrique
| Dates Décembre 1987
| Taille [mm] 102x148
| Copyright Philippe Portalier

PFB 1/4/5/4 Franck Biancheri et Françolis Mitterrand lors du Congrès Europe -
Afrique
| Dates Décembre 1987
| Taille [mm] 101x148
| Copyright Philippe Portalier

PFB 1/5/1/10 Congrès
Organisée par l'Association des états généraux des étudiants d'Europe

| Remarques
Transmise par une lettre d'Annalisa Occhinpinti (AEGEE - Milan) du 11 mai 1988
| Dates Avril 1988

PFB 1/5/1/10/1 Orateurs du congrès de l'Association des états généraux des étudiants
d'Europe
| Dates Avril 1988
| Taille [mm] 101x150

PFB 1/5/1/10/2 Orateurs du congrès de l'Association des états généraux des étudiants
d'Europe
| Dates Avril 1988
| Taille [mm] 101x150
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PFB 1/5/1/10/3 Orateurs du congrès de l'Association des états généraux des étudiants
d'Europe
| Dates Avril 1988
| Taille [mm] 101x150

PFB 1/5/1/10/4 Orateurs du congrès de l'Association des états généraux des étudiants
d'Europe
| Dates Avril 1988
| Taille [mm] 101x150

PFB 1/5/1/10/5 Orateur du congrès de l'Association des états généraux des étudiants
d'Europe
| Dates Avril 1988
| Taille [mm] 101x150

PFB 1/5/1/10/6 Vue des participants au congrès de l'Association des états généraux des
étudiants d'Europe
| Dates Avril 1988
| Taille [mm] 101x150

PFB 1/5/1/10/7 Vue des participants au congrès de l'Association des états généraux des
étudiants d'Europe
| Dates Avril 1988
| Taille [mm] 101x150

PFB 1/5/1/10/8 Restaurant Ranarita
Diapositive

| Dates Avril 1988

PFB 1/5/1/11 Conférence pour les 10 ans du sommet de Fontainebleau
Organisée par l'Institut européen d'administration des aaires INSEAD

| Dates 3 octobre 1994

PFB 1/5/1/11/1 Discussions lors de la conférence des 10 ans du sommet de Fontainebleau
| Dates 3 octobre 1994
| Taille [mm] 102x149
| Copyright INSEAD

PFB 1/5/1/11/2 Discussions lors de la conférence des 10 ans du sommet de Fontainebleau
| Dates 3 octobre 1994
| Taille [mm] 102x149
| Copyright INSEAD

PFB 1/5/1/11/3 Intervenant lors de la conférence des 10 ans du sommet de Fontainebleau
| Dates 3 octobre 1994
| Taille [mm] 102x149
| Copyright INSEAD
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PFB 1/5/1/11/4 Intervenant lors de la conférence des 10 ans du sommet de Fontainebleau
| Dates 3 octobre 1994
| Taille [mm] 102x149
| Copyright INSEAD

PFB 1/5/1/11/5 Portrait d'Antonio Borges, doyen de l'Institut européen d'administration
des aaires
| Dates 3 octobre 1994
| Taille [mm] 102x149
| Copyright INSEAD

PFB 1/4/21 Evénements à identier
Organisée par l'Association des états généraux des étudiants d'Europe

| Dates 1986

PFB 1/4/21/1 Philippe Micaelli et Franck Biancheri
| Dates Mai 1986
| Taille [mm] 89x136

PFB 1/4/21/2 Philippe Micaelli et Franck Biancheri
| Dates Mai 1986
| Taille [mm] 94x139

PFB 1/4/21/3 Philippe Micaelli et Franck Biancheri
| Dates Mai 1986
| Taille [mm] 94x139

PFB 1/4/21/4 Franck Biancheri
| Dates Mai 1986
| Taille [mm] 94x140

PFB 1/4/21/5 Franck Biancheri et le comité directeur Paris de l'Association des états
généraux des étudiants d'Europe
| Dates Mai 1986
| Taille [mm] 89x130
| Copyright Philippe Portalier

PFB 1/4/21/6 Franck Biancheri et le comité directeur Paris de l'Association des états
généraux des étudiants d'Europe
| Dates Mai 1986
| Taille [mm] 89x130
| Copyright Philippe Portalier

PFB 1/4/21/7 Franck Biancheri et Philippe Micaelli dans un parc archéologique
| Dates  —
| Taille [mm] 94x139

PFB 1/4/21/8 Franck Biancheri et Philippe Micaelli dans un parc archéologique
| Dates  —
| Taille [mm] 94x139
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PFB 1/4/21/9 Franck Biancheri dans un parc archéologique
| Dates  —
| Taille [mm] 94x139

PFB 1/4/21/10 Franck Biancheri dans un parc archéologique
| Dates  —
| Taille [mm] 94x140

PFB 1/4/21/11 Franck Biancheri dans un parc archéologique
| Dates  —
| Taille [mm] 94x140

PFB 1/4/21/12 Franck Biancheri dans un parc archéologique
| Dates  —
| Taille [mm] 94x140

PFB 1/4/21/13 Philippe Micaelli dans un parc archéologique
| Dates  —
| Taille [mm] 94x140

PFB 1/4/21/14 Portrait de Franck Biancheri à son bureau
| Dates  —
| Taille [mm] 89x136

PFB 1/4/21/15 Portrait de Franck Biancheri à son bureau
| Dates  —
| Taille [mm] 89x136

PFB 1/4/21/16 Portrait de Franck Biancheri à son bureau
| Dates  —
| Taille [mm] 89x136

PFB 1/4/21/17 Portrait de Franck Biancheri à son bureau
| Dates  —
| Taille [mm] 89x136

PFB 1/4/21/18 Portrait de Franck Biancheri à son bureau
| Dates  —
| Taille [mm] 89x136

PFB 1/4/21/19 Portrait de Franck Biancheri à son bureau
| Dates  —
| Taille [mm] 89x136

PFB 1/4/21/20 Portrait de Franck Biancheri à son bureau
| Dates  —
| Taille [mm] 89x136

PFB 1/4/21/21 Portrait de Philippe Micaelli à son bureau
| Dates  —
| Taille [mm] 89x136
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PFB 1/4/21/22 Portrait de Franck Biancheri à son bureau
| Dates  —
| Taille [mm] 94x143

PFB 1/4/21/23 Portrait de Franck Biancheri à son bureau
| Dates  —
| Taille [mm] 95x140

PFB 1/4/21/24 Portrait de Franck Biancheri à son bureau
| Dates  —
| Taille [mm] 95x140

PFB 1/4/21/25 Portrait de Franck Biancheri à son bureau
| Dates  —
| Taille [mm] 95x142

PFB 1/4/21/26 Portrait de Franck Biancheri à son bureau
| Dates  —
| Taille [mm] 94x142

PFB 1/4/21/27 Portrait d'un membre du comité directeur de l'Association des états
généraux des étudiants d'Europe, à son bureau
| Dates  —
| Taille [mm] 95x142

PFB 1/4/21/28 Portrait d'un membre du comité directeur de l'Association des états
généraux des étudiants d'Europe, à son bureau
| Dates  —
| Taille [mm] 95x141

PFB 1/4/21/29 Portrait d'un membre du comité directeur de l'Association des états
généraux des étudiants d'Europe, à son bureau
| Dates  —
| Taille [mm] 95x141

PFB 1/4/21/30 Franck Biancheri lors d'une réunion
| Dates  —
| Taille [mm] 127x178

PFB 1/4/21/31 Franck Biancheri au Forum des techniques avancées
De gauche à droite : Franck Biancheri, Nicole Fontaine, Hugues Wilhelm, ...

| Dates 1988
| Taille [mm] 126x187

PFB 1/4/21/32 Franck Biancheri lors d'une réunion
| Dates  —
| Taille [mm] 102x152

PFB 1/4/21/33 Franck Biancheri lors d'une réunion
| Dates  —
| Taille [mm] 102x152
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PFB 1/4/21/34 Franck Biancheri lors d'une réunion
| Dates  —
| Taille [mm] 102x152

PFB 1/4/21/35 Franck Biancheri au Club Europa 518 ?
| Dates  —
| Taille [mm] 127x178

PFB 1/4/21/36 Franck Biancheri au Club Europa 518 ?
| Dates  —
| Taille [mm] 127x178

PFB 1/4/21/37 Franck Biancheri en conversation
| Dates  —
| Taille [mm] 127x178

PFB 1/4/21/38 Portrait de Franck Biancheri
| Dates  —
| Taille [mm] 95x140

PFB 1/4/21/39 Portrait de Franck Biancheri
| Dates  —
| Taille [mm] 95x139

PFB 1/4/21/40 Un intervenant lors d'une manifestation
| Dates  —
| Taille [mm] 95x142

PFB 1/1/3 Comités directeur de l'Association des états généraux des étudiants
d'Europe
| Dates 1986 — 1988

PFB 1/1/3/1 Le comité directeur
| Dates 1988

PFB 1/1/3/1/1 Photo de groupe du comité directeur de l'Association des états généraux
des étudiants d'Europe
| Dates Novembre 1988
| Taille [mm] 127x178

PFB 1/1/3/1/2 Photo de groupe du comité directeur de l'Association des états généraux
des étudiants d'Europe
| Dates Novembre 1988
| Taille [mm] 127x178

PFB 1/1/3/1/3 Photo de groupe du comité directeur de l'Association des états généraux
des étudiants d'Europe
| Dates Novembre 1988
| Taille [mm] 127x178

PFB 1/1/3/1/4 Réunion du comité directeur de l'Association des états généraux des
étudiants d'Europe
| Dates Novembre 1988
| Taille [mm] 127x178
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PFB 1/1/3/1/5 Discussion en petits groupes du comité directeur de l'Association des états
généraux des étudiants d'Europe
| Dates Novembre 1988
| Taille [mm] 127x178

PFB 1/1/3/1/6 Discussion en petits groupes du comité directeur de l'Association des états
généraux des étudiants d'Europe
| Dates Novembre 1988
| Taille [mm] 127x178

PFB 1/1/3/1/7 Franck Biancheri en discussion avec d'autres membres du comité directeur
de l'Association des états généraux des étudiants d'Europe
| Dates Novembre 1988
| Taille [mm] 102x152

PFB 1/1/3/1/8 Franck Biancheri et des membres du comité directeur de l'Association des
états généraux des étudiants d'Europe en route
| Dates Novembre 1988
| Taille [mm] 102x151

PFB 1/1/3/1/9 Le comité directeur de l'Association des états généraux des étudiants
d'Europe
Photo de groupe

| Dates 8 novembre 1986
| Taille [mm] 101x154
| Copyright Philippe Portalier

PFB 1/1/3/2 Le comité directeur

| Remarques
Date incertaine
| Dates 6 novembre 1972

PFB 1/1/3/2/1 Photo de groupe du comité directeur de l'Association des états généraux
des étudiants d'Europe
| Dates 6 novembre 1972
| Taille [mm] 102x152

PFB 1/1/3/2/2 Photo de groupe du comité directeur de l'Association des états généraux
des étudiants d'Europe
| Dates Novembre 1988
| Taille [mm] 102x151

PFB 1/1/3/2/3 Le comité directeur de l'Association des états généraux des étudiants
d'Europe
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 111x156

PFB 1/1/3/3 Le comité directeur
| Dates [s.d.]

PFB 1/1/3/3/1 Photo de groupe du comité directeur de l'Association des états généraux
des étudiants d'Europe
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 102x149

PFB 1/1/3/3/2 Franck Biancheri et son amie
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 101x149
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PFB 1/1/3/3/3 Moment de détente pour le comité directeur de l'Association des états
généraux des étudiants d'Europe
Franck Biancherie à gauche

| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 102x149

PFB 1/1/3/3/4 Franck Biancheri en discussion avec des membres du comité directeur de
l'Association des états généraux des étudiants d'Europe
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 102x149

PFB 1/1/3/3/5 Franck Biancheri et un des membres du comité directeur de l'Association
des états généraux des étudiants d'Europe
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 102x149

PFB 1/1/3/3/6 Le comité directeur de l'Association des états généraux des étudiants
d'Europe
Photo de groupe

| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 126x187

PFB 1/1/3/3/7 Réunion du comité directeur de l'Association des états généraux des
étudiants d'Europe
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 102x151

PFB 1/1/3/3/8 Franck Biancheri visitant une exposition
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 102x151

PFB 1/5/1/12 Réunion du comité directeur de l'Association des états généraux
des étudiants d'Europe

| Remarques
Complément à PFB 1-1-3
| Dates [s.d.]

PFB 1/5/1/12/1 Réunion du comité directeur de l'Association des états généraux des
étudiants d'Europe
Franck Biancheri, de face, avec des lunettes

| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x177

PFB 1/5/1/12/2 Réunion du comité directeur de l'Association des états généraux des
étudiants d'Europe
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x177

PFB 1/5/1/12/3 Réunion du comité directeur de l'Association des états généraux des
étudiants d'Europe
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x177
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PFB 1/5/1/12/4 Réunion du comité directeur de l'Association des états généraux des
étudiants d'Europe
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x177

PFB 1/5/1/12/5 Réunion du comité directeur de l'Association des états généraux des
étudiants d'Europe
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x177

PFB 2/5/7 Week-end du comité directeur
| Dates 8 octobre 1988 — 09

PFB 2/5/7/1 Le comité directeur de l'Association des états généraux des étudiants
d'Europe
Photo de groupe

| Dates 8 octobre 1988 — 09
| Taille [mm] 127x178

PFB 2/5/7/2 Franck Biancheri et un autre membre du comité directeur de
l'Association des états généraux des étudiants d'Europe
| Dates 8 octobre 1988 — 09
| Taille [mm] 102x152

PFB 2/5/7/3 Portrait de Franck Biancheri
| Dates 8 octobre 1988 — 09
| Taille [mm] 127x178

PFB 2/5/7/4 Portrait de Franck Biancheri
| Dates 8 octobre 1988 — 09
| Taille [mm] 127x178

PFB 2/5/7/5 Portrait d'un membre du du comité directeur de l'Association des états
généraux des étudiants d'Europe
| Dates 8 octobre 1988 — 09
| Taille [mm] 127x177

PFB 4/5/7 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century:
e citizen's perspective
| Dates 14 novembre 2002 — 16

PFB 4/5/7/1 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Photo de groupe. De gauche à droite : Franck Biancheri,

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149
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PFB 4/5/7/2 Franck Biancheri et un autre membre du comité directeur de
l'Association des états généraux des étudiants d'Europe
| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149

PFB 4/5/7/3 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Photo de groupe

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149

PFB 4/5/7/4 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Photo de groupe

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149

PFB 4/5/7/5 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Un conférencier

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149

PFB 4/5/7/6 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Un conférencier

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149

PFB 4/5/7/7 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Un conférencier

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149

PFB 4/5/7/8 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Un conférencier

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149

PFB 4/5/7/9 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Un intervenant

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149
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PFB 4/5/7/10 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Un intervenant

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149

PFB 4/5/7/11 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Un intervenant

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149

PFB 4/5/7/12 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Le public

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149

PFB 4/5/7/13 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Le public

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149

PFB 4/5/7/14 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Le public

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149

PFB 4/5/7/15 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Le public

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149

PFB 4/5/7/16 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Le public

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149

PFB 4/5/7/17 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Le public

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149
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PFB 4/5/7/18 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
2 membres du comité d'organisation

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149

PFB 4/5/7/19 Conférence : Reshaping transatlantic relationsfor the 21st century: e
citizen's perspective
Intérieur

| Dates 14 novembre 2002 — 16
| Taille [mm] 102x149

PFB 8/3 Photographies personnelles
| Dates 1984-1989

PFB 8/3/1 A Sciences Po, Paris

| Remarques
Date incertaine
| Dates 1984

PFB 8/3/1/1 Stand dans le hall d'entrée de Sciences Po
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/2 Stand dans le hall d'entrée de Sciences Po
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/3 Photo de groupe d'étudiants de Sciences Po
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/4 Salle de réunion de Sciences Po
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/5 Salle de réunion de Sciences Po
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/6 Salle de réunion de Sciences Po
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/7 Salle de réunion de Sciences Po
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/8 Des étudiants en train de travailler sur ordinateur
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/9 Des étudiants en train de travailler sur ordinateur
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135
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PFB 8/3/1/10 Accueil des étudiants et enseignants : arrêt au stand
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/11 Accueil des étudiants et enseignants
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/12 Accueil des étudiants et enseignants
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/13 Accueil des étudiants et enseignants
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/14 Accueil des étudiants et enseignants
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/15 Accueil des étudiants et enseignants
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/16 Accueil des étudiants et enseignants
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/17 Accueil des étudiants et enseignants
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/18 Accueil des étudiants et enseignants
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/19 Accueil des étudiants et enseignants
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/20 Accueil des étudiants et enseignants
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/21 Accueil des étudiants et enseignants
| Dates 1984
| Taille [mm] 89x135

PFB 8/3/1/22 Franck Biancheri et Dana
| Dates Juillet 1984
| Taille [mm] 95x147

PFB 8/3/2 Dana
| Dates Décembre 1984

PFB 8/3/2/1 Portrait de Dana
| Dates Décembre 1984
| Taille [mm] 87x127

PFB 8/3/2/2 Dana
| Dates Décembre 1984
| Taille [mm] 87x127
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PFB 8/3/2/3 Dana
| Dates Décembre 1984
| Taille [mm] 87x127

PFB 8/3/2/4 Dana
| Dates Décembre 1984
| Taille [mm] 87x127

PFB 8/3/3 Franck Biancheri et Dana
| Dates Juillet 1985

PFB 8/3/3/1 Franck Biancheri et Dana
| Dates Juillet 1985
| Taille [mm] 95x149

PFB 8/3/3/2 Franck Biancheri et Dana
| Dates Juillet 1985
| Taille [mm] 101x149

PFB 8/3/3/3 Dana et Franck Biancheri
| Dates Juillet 1985
| Taille [mm] 102x149

PFB 8/3/4 Franck Biancheri et Dana
| Dates 9 juillet 1985

PFB 8/3/4/1 Dana et Franck Biancheri
| Dates 9 juillet 1985
| Taille [mm] 95x149

PFB 8/3/4/2 Dana et Franck Biancheri
| Dates 9 juillet 1985
| Taille [mm] 94x149

PFB 8/3/4/3 Dana et Franck Biancheri
| Dates 9 juillet 1985
| Taille [mm] 95x149

PFB 8/3/4/4 Dana et Franck Biancheri
| Dates 9 juillet 1985
| Taille [mm] 95x149

PFB 8/3/4/5 Dana et Franck Biancheri
| Dates Juillet 1985
| Taille [mm] 94x148

PFB 8/3/4/6 Dana et Franck Biancheri
| Dates 2 mai 1989

PFB 8/3/4/7 Dana et Franck Biancheri
| Dates 2 mai 1989
| Taille [mm] 95x101

PFB 8/3/4/8 Dana et Franck Biancheri
| Dates 2 mai 1989
| Taille [mm] 95x148

PFB 8/3/4/9 Franck Biancheri et Dana
| Dates Avril 1990
| Taille [mm] 95x140
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PFB 8/3/4/9/10 Franck Biancheri et Dana
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 45x49

PFB 1/5/1 Photographies utilisées dans les publications de l'Association des
états généraux des étudiants d'Europe
| Dates 1984-1989

PFB 1/5/1/1 Portraits
| Dates 1986 — 1988

PFB 1/5/1/1/1 Portrait de Franck Biancheri, président de l'Association des états généraux
des étudiants d'Europe
| Dates Octobre 1986
| Taille [mm] 89x136
| Copyright Philippe Portalier

PFB 1/5/1/1/2 Portrait de Gijs de Vries, membre du Parlement européen de 1984 à 1998,
membre du Parti populaire pour la liberté et la démocratie néerlandais
| Dates Février 1987
| Taille [mm] 127x178

PFB 1/5/1/1/3 Portrait de Linda de Mol, actrice et une présentatrice de télévision
néerlandaise
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x178
| Copyright afdeling foto

PFB 1/5/1/1/4 Portrait de Linda de Mol, actrice et une présentatrice de télévision
néerlandaise
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x177
| Copyright afdeling foto

PFB 1/5/1/1/5 Portrait de Linda de Mol, actrice et une présentatrice de télévision
néerlandaise
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x178
| Copyright afdeling foto

PFB 1/5/1/1/6 Portrait d'André Bénard (1922 - 2016), co-président de la société Eurotunnel
de 1986 à 1990 puis président de 1990 à 1994
| Dates 1986 — 1990
| Taille [mm] 120x177

PFB 1/5/1/1/7 Portrait de Dominique Baudis, député européen
| Dates 1987
| Taille [mm] 90x128

PFB 1/5/1/1/8 Portrait de Guy Malhouitre, inspecteur général d'EDF
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 116x169
| Copyright Agnès Nassiot

PFB 1/5/1/1/9 Portrait de Leo Van Os, Ecole internationale d'Amsterdam (marketing)
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 105x148
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PFB 1/5/1/1/10 Portrait d'une personne
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 89x93

PFB 1/5/1/1/11 Portrait d'une personne lors d'une manifestation à Madrid
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 136x177

PFB 1/5/1/2 Symboles européens
| Dates  —

PFB 1/5/1/2/1 Carte du tunnel sous la Manche
Positiif

| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 35x38

PFB 1/5/1/2/2 Coupe du tunnel sous la Manche
Positiif

| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 35x38

PFB 1/5/1/2/3 Catamaran Europe
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x178

PFB 1/5/1/2/4 Catamaran Europe
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x178

PFB 1/5/1/2/5 Catamaran Europe
Entrainement dans la Manche du voilier Europe et de son équipage. Le bateau
est un rst 42 de Beneteau identique à son concurrent américain. Tous deux
sont engagés dans la course de la constitution Nieuwpoort - Philadelphia

| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 178x240

PFB 1/5/1/2/6 Catamaran Europe
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 177x239

PFB 1/5/1/2/7 Billet de dix écus
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 77x177

PFB 1/5/1/3 Espace
| Dates Avril 1983 — 10 octobre 1985

PFB 1/5/1/3/1 Artist's impression shows ight conguration of the ESA developed
communications satellite ECS-2 due for launch in early 1984 with an
Ariane launcher
Note the antenna set-up for specialised services which were added to the
conguration of ECS-1

| Dates Avril 1983
| Taille [mm] 203x254
| Copyright photo ESA
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PFB 1/5/1/3/2 Li-O of the European launcher Ariane L6 form Kourou
is launcher successfully orbited ESA's rst operational telecommunications
satellite ECS-1, together with the radio-amateur satellite AMSAT P3B

| Dates 16 juin 1983
| Taille [mm] 198x250
| Copyright photo ESA

PFB 1/5/1/3/3 Artist's impression shows the future European multi-purpose
telecommunications satellite Olympus
One of the major purposes of this ESA satellite will be direct to home
television broadcasting. Other applications will include : - European
specialised services - Intercontinental trunk services - Integrated mobile
communications - European trunk services - Integrated services for developing
countries. Olympus is scheduled to be launched with the European Ariane in
1987

| Dates Août 1984
| Taille [mm] 203x255
| Copyright photo ESA

PFB 1/5/1/3/4 ESA's maritime satellite system, consisting of MARECS-A and MARECS-
B2 is operated by the international organisation INMARSAT for
communication between ships and shore
Launch MARECS-A : 20 décembre 1982 ; Launch MARECS-B2 : 10 novembre
1984

| Dates 25 février 1985
| Taille [mm] 203x254
| Copyright photo ESA

PFB 1/5/1/3/5 Artist's impression of the NASA reference concept for an international
space station to be assembled in space aer 1983. ESA will form part of this
station with the Columbus project now under evaluation
| Dates 16 avril 1985
| Taille [mm] 202x279
| Copyright photo ESA

PFB 1/5/1/3/6 Photo shows the ESA developed scientic spacecra Giotto during
integration in Toulouse. Giotto will have an encounter with Halley's comet
in March 1986
| Dates Juin 1985
| Taille [mm] 200x253
| Copyright photo ESA

PFB 1/5/1/3/7 Photo shows astronaut training for the Spacelab D-1 mission with the
SLED facility developed by ESA's technical centre ESTEC, in a Spacelab
mock-up
With SLED scientists will be able to study in more details the vestibular
functions on which the sense determine the cause of space sickness suered
to a certain extent by most astronauts. On the SLED : ESA science astronaut
Wubbo Ockels assisted by German science astronaut Reinhard Furrer (le)

| Dates 7 octobre 1985
| Taille [mm] 200x255
| Copyright photo ESA
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PFB 1/5/1/3/8 Artist's impression of the European Spacelab-1 D-1 mission, scheduled for
launch on October 30, 1985. e cut-open-view shows the experiments
in a long Spacelab module and some additional experiments on a special
structure outside the closed compartment of spacelab
| Dates 10 octobre 1985
| Taille [mm] 202x280
| Copyright photo ESA

PFB 1/5/1/3/9 Rencontre improbable entre Tintin et les astronautes
Dessin

| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 150x161
| Copyright Hergé

PFB 1/5/1/4 Manifestations, attentats
| Dates 14 décembre 1985 — 4 décembre 1986

PFB 1/5/1/4/1 Andreas Baader (1943 - 1977) et Ulrike Meinhof (1934 - 1976) dirigeants du
groupe terroriste d'extrême gauche allemand Fraction armée rouge
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 177x239
| Copyright AFP

PFB 1/5/1/4/2 Jean-Marc Rouillan et Nathalie Ménigon, membres fondateurs du groupe
terroriste d'extrême gauche Action directe
Montage de 2 photos récentes des deux dirigeants historiques d'Action directe
- en fuite - qui gurent sur un avis de recherche interne de la police
judiciaire établi depuis plus d'un mois, et qui sont reproduites le 14 décembre
1985 dans le dernier numéro de l'hebdomadaire d'extrême-droite Minute. Les
photos proviennent d'une perquisition eectuée en octobre dernier dans un
appartement ayant servi de planque aux deux terroristes à Bruxelles

| Dates 14 décembre 1985
| Taille [mm] 177x239
| Copyright AFP

PFB 1/5/1/4/3 Attentat contre Karl Heinz Beckzurts, membre du directoire du groupe
allemand Siemens, tué avec son chaueur
| Dates 9 juillet 1986
| Taille [mm] 177x239
| Copyright AFP

PFB 1/5/1/4/4 Attentat de la rue de Rennes, au magasin Tati
| Dates 17 septembre 1986
| Taille [mm] 177x239
| Copyright AFP

PFB 1/5/1/4/5 Manifestation des étudiants et des lycéens contre la loi Devaquet
| Dates 27 novembre 1986
| Taille [mm] 160x239
| Copyright Alain Dhomé

PFB 1/5/1/4/6 Manifestation des étudiants et des lycéens contre la loi Devaquet
| Dates 4 décembre 1986
| Taille [mm] 178x240
| Copyright Alain Dhomé
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PFB 1/5/1/5 Paris
| Dates  —

PFB 1/5/1/5/1 Centre Pompidou
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 124x178

PFB 1/5/1/5/2 Centre Pompidou
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 115x174

PFB 1/5/1/5/3 Centre Pompidou
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 114x173

PFB 1/5/1/5/4 Centre Pompidou
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 114x173

PFB 1/5/1/5/5 Centre Pompidou
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x178
| Copyright B. Establie

PFB 1/5/1/5/6 Planche contact avec diérentes places de Paris
Centre Pompidou, place de la Concorde, place Vendôme, Opéra Garnier

| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 178x239

PFB 1/5/1/5/7 La tour Elf et l'immeuble Esso à la Défense
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 102x148

PFB 1/5/1/5/8 Construction de la Grande Arche à la Défense
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 102x150

PFB 1/5/1/5/9 Cour du Commerce Saint-André
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 177x239
| Copyright Thierry Dhomé

PFB 1/5/1/5/10 Cour du Commerce Saint-André
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 177x240
| Copyright Thierry Dhomé

PFB 1/5/1/5/11 Galerie Véro-Dodat
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 178x240
| Copyright Thierry Dhomé

PFB 1/5/1/5/12 Galerie Véro-Dodat
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 177x239
| Copyright Thierry Dhomé

PFB 1/5/1/5/13 Univesité Paris Dauphine
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x177
| Copyright T. de la Motte
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PFB 1/5/1/5/14 Univesité Paris Dauphine
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 104x147

PFB 1/5/1/5/15 Bar dansant Balajo
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x177
| Copyright T. de la Motte

PFB 1/5/1/5/16 Usine Saint-Raphaël au bord de la Seine
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x177
| Copyright T. de la Motte

PFB 1/5/1/5/17 Porte cochère de la Maison de l'Europe, foyer de rencontres internationales
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 86x123

PFB 1/5/1/6 Venise
| Dates  —

PFB 1/5/1/6/1 Carnaval de Venise
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 178x232
| Copyright H. de Segonzac

PFB 1/5/1/6/2 Carnaval de Venise
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 168x232
| Copyright H. de Segonzac

PFB 1/5/1/6/3 Planche contact du carnaval de Venise
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 210x260
| Copyright H. de Segonzac

PFB 1/5/1/6/4 Planche contact du carnaval de Venise
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x178
| Copyright H. de Segonzac

PFB 1/5/1/7 Parcs de loisir
| Dates 1987 — 1991

PFB 1/5/1/7/1 Europa Park
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x178

PFB 1/5/1/7/2 Europa Park : train fantôme
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 130x177

PFB 1/5/1/7/3 Europa Park : grand huit
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 130x177
| Copyright Europa Park

PFB 1/5/1/7/4 Europa Park : grand huit
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 130x177
| Copyright Europa Park
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PFB 1/5/1/7/5 Europa Park : train
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 129x177

PFB 1/5/1/7/6 Europa Park : manège aux oiseaux
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 126x177
| Copyright Europa Park

PFB 1/5/1/7/7 Europa Park : tour de magie
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 125x177
| Copyright Europa Park

PFB 1/5/1/7/8 Europa Park : delphinarium
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 117x178
| Copyright Europa Park

PFB 1/5/1/7/9 Europa Park : parcours en barque
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 129x178

PFB 1/5/1/7/10 Europa Park : Euro-tower
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 124x178
| Copyright Europa Park

PFB 1/5/1/7/11 Europa Park : manège Peter Pan
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 126x179
| Copyright Europa Park

PFB 1/5/1/7/12 Europa Park : entrée du parc
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 129x173
| Copyright Europa Park

PFB 1/5/1/7/13 Parc Walibi : piscine
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 126x178

PFB 1/5/1/7/14 Parc Walibi : toboan
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 126x177

PFB 1/5/1/7/15 Parc Walibi : décoration
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x178
| Copyright Marie-Paule Haar

PFB 1/5/1/7/16 Europark Eeling : python
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x178

PFB 1/5/1/7/17 Europark Eeling : les mascottes
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 127x203

PFB 1/5/1/7/18 Europark Eeling : la pagode, nouvelle attraction
| Dates 1987
| Taille [mm] 127x203

Page 70



Fonds Franck Biancheri PFB 1/5/1/7/19

PFB 1/5/1/7/19 Parc Mirapolis : Gargantua
| Dates 1987 — 1991
| Taille [mm] 177x240
| Copyright Philippe Cauët, Paris

PFB 1/5/1/7/20 Parc Mirapolis : Gargantua
| Dates 1987 — 1991
| Taille [mm] 177x240
| Copyright Philippe Cauët, Paris

PFB 1/5/1/7/21 Parc Mirapolis
| Dates 1987 — 1991
| Taille [mm] 177x239
| Copyright Philippe Cauët, Paris

PFB 1/5/1/8 Divers (dans l'ordre de publication)
| Dates 1984 — 1988

PFB 1/5/1/8/1 Le groupe Gabinete Galigari : 'rock torero'
| Dates 1987
| Taille [mm] 93x140

PFB 1/5/1/8/2 Portrait d'Alaska, la déesse de la Movida madrilène
| Dates 1987
| Taille [mm] 178x240
| Copyright Hispa Vox

PFB 1/5/1/8/3 Entrée du siège d'Europa Television
| Dates 1987
| Taille [mm] 178x240

PFB 1/5/1/8/4 Portrait d'Edouard Boné (1919 - 2006) créateur du centre européen de
bioéthique à l'université catholique de Louvain
| Dates 1987
| Taille [mm] 210x295

PFB 1/5/1/8/5 Portrait Jean-François Malherbe (1950 - 2015) docteur en philosophie et en
théologie à l'université catholique de Louvain
| Dates 1987
| Taille [mm] 210x295

PFB 1/5/1/8/6 Vue aérienne de Cologne
| Dates 1987
| Taille [mm] 176x240
| Copyright Stuttgarter Luftbild Elsässer GmbH

PFB 1/5/1/8/7 'e night of the third day' oeuvre d'Hector Vilche et d'Armando Bergallo
| Dates 1984
| Taille [mm] 178x240
| Copyright Clemens Boon, Amsterdam

PFB 1/5/1/8/8 Hector Vilche et Armando Bergallo, artistes performeurs
| Dates 1987
| Taille [mm] 178x240
| Copyright Clemens Boon, Amsterdam

PFB 1/5/1/8/9 Oeuvre d'Armando Bergallo, artiste performeur
| Dates 1987
| Taille [mm] 177x239
| Copyright Clemens Boon, Amsterdam
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PFB 1/5/1/8/10 Pollution du Rhin
| Dates 1987
| Taille [mm] 127x178
| Copyright T. de la Motte

PFB 1/5/1/8/11 Portrait de Jacques Rigaud, administrateur délégué de la compagnie
luxembourgeoise de télédiusion
| Dates 1987
| Taille [mm] 177x240
| Copyright C. Gibey, RTL

PFB 1/5/1/8/12 Trompettiste
| Dates 1987
| Taille [mm] 127x178
| Copyright Thyl

PFB 1/5/1/8/13 Construction d'une centrale nucléaire
| Dates 1987
| Taille [mm] 177x266

PFB 1/5/1/8/14 "Petit déjeuner"
Métropole rétrospective

| Dates 1987
| Taille [mm] 126x177

PFB 1/5/1/8/15 Le groupe Zimba en concert
| Dates 1987
| Taille [mm] 101x152

PFB 1/5/1/8/16 Opération chirurgicale
Envoyée par Ralf Allgaier avec son article pour  Europolis

| Dates 1988
| Taille [mm] 127x177
| Copyright Michel Jaspers

PFB 1/5/1/8/17 Autoroute
6 positifs

| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 56x56

PFB 1/5/1/8/18 Ski à Piau-Engaly, dans les Pyrénées
9 diapositives

| Dates [s.d.]
| Copyright Ulf Blomberg et Felix St-Clair

PFB 1/5/1/13 Batiments
| Dates 1988 — 1988

PFB 1/5/1/13/1 Hôpital de la Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Ensemble du bâtiment

| Dates 1988
| Taille [mm] 126x178
| Copyright Brigitte Bott

PFB 1/5/1/13/2 Hôpital de la Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Intérieur

| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 126x178
| Copyright Brigitte Bott
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PFB 1/5/1/13/3 Hôpital de la Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Cour intérieure

| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 126x178
| Copyright Brigitte Bott

PFB 1/5/1/13/4 Hôpital de la Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Façade

| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 126x178
| Copyright Brigitte Bott

PFB 1/5/1/13/5 Clocher d'une église
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 102x150

PFB 1/5/1/13/6 Clocher d'une cathédrale
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 102x150

PFB 1/5/1/13/7 Détail de la façade d'une cathédrale
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 102x150

PFB 1/5/1/13/8 Eglise palatiale
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 102x150

PFB 1/5/1/13/9 Maisons à colombage
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 104x157

PFB 1/5/1/13/10 Sculpture dans une rue commerçante
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 105x148

PFB 1/5/1/13/11 Sculpture
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 105x148

PFB 1/5/1/13/12 Hôtel de ville de Mayence d'hier et d'aujourd'ui, lieu du colloque
| Dates [s.d.]
| Taille [mm] 104x158
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