Plan de classement
Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P ublications de l'Association de C ulture Berbère du Val d'Oise
Tracts, plaquettes, articles et revue relatives aux manifestations organisées par l'association (avec ou sans le concours de partenaires)
• « L'intégration face à la discrimination et aux exclusions », colloque organisé par l'AC BVO et le C IEMI – Migrations Société le 20 mai 2000 à l'Université de C ergy-P ontoise [plaquette de …
• Rencontre littéraire avec Lamara Bougchiche, auteur du livre Langues et littératures berbères des origines à nos jours, organisée en collaboration avec l'AC BVO le vendredi 20 octobre 2…
• « Les rois berbères », conférence-débat organisée par l'AC BVO en l'honneur au passage à la nouvelle année berbère (2952e) et animées par Moh C herbi, professeur de kabyle, spécialis…
• « C ulture berbère : culture de France », journée culturelle de l'AC BVO (projection cinéma, table ronde) organisée le 19 mai 2001 à la Maison de quartier des Linandes (C ergy) ; « C ulture …
• « Un auteur, un livre », rencontre avec Jean-Louis Serrano, romancier, pour la présentation de son livre Immigrés en Val d'Oise : le chemin des hommes, conférence et débat organisés …
• Après-midi festif et musical organisé par l'AC BVO à l'occasion de Yennaer, le nouvel an berbère (11 janvier 2004) [tract].
• « C ontes kabyles pour enfants », rencontre organisée autour des contes kabyles en collaboration avec l'AC BVO par la FNAC C ergy le samedi 1er avril 2006 au forum du magasin [broch…
• « C ergy célèbre l'Année Senghor : expo Senghor, C esaire, Kateb Yacine », organisée par la ville de C ergy à l'occasion de la célébration du centenaire de la naissance du poète président …
• « Les 3e rencontres berbères » organisées avec le concours de l'AC B, de Tiddukla, de l'ADEIAO et du FAS les 29, 30 nov. Et 1er déc. 1991 au Musée National des Arts d'Afrique et d'Océ…
• « Gare centrale » de Youssef C hahine présenté par C iné-C ampus – Utopia P ontoise avec, en ouverture, le groupe Mahfoud Inemlayen proposé par l'AC BVO (s.d.) [tract].
• « Le groupe AFOUS », présenté par l'AC BVO le dimanche 14 avril 1994 à la Maison de quartier des Limandes (C ergy) [tract].
• 3 invitations de l'AC BVO à des conférences et débats (1997-1998) [tracts].
• A l'occasion de la projection du film kabyle « La montagne de Baya » de A. Meddour, débat avec l'héroïne du film le mercredi 18 février 1998 (C ergy) et, à l'occasion de la « fête des fleu…
• « Week-End culture du Maghreb » (expo, défilé de mode, dégustation de patisseries, concert de musique orientale, percus et chants populaires) organisé par les filles du quartier de la C r…
• « Une journée de culture berbère » (théâtre et musique) présentée par l'AC BVO, avec le concours de la Radio RGB, le dimanche 13 décembre 1998 à la Maison de quartier des Limande…
• « A la rencontre de la C ulture Berbère », soirée conte le samedi 25 janvier et soirée débat suivie d'une animation musicale le vendredi 31 janvier organisées par l'AC BVO et la Ville de C e…
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