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Vanakam ! Les tamouls sri-lankais en France. P hotographies de Jean-Michel Delage. Du 30 octobre au 26 novembre 2000. Espace Génériques, P aris 12e.
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Musées et expositions > 2000-2009
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Évaluation, mise en place d'un dispositif d'évaluation « interne » au CLAP : notes préparatoires, réflexions et suggestions (1984). Rencontres nationales …
53 , 1984-1985

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Valk, Ineke van der (collection numérisée d'affiches)
S ans date

Valenton, Vanves, Vence, Verdun, Verneuil, Vernon, Versailles, Vienne, Villefranche-de-Rouergue, Villiers.
F29 , 1970-1993

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Valenton
Archives communales déposées.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Valence, Voiron, Viroflay, Vierzon, Villiers-sur-Marne, Villefranche-de-Rouergue.
F30 , 1972-1986

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Val-Nord, fragments de banlieue / Collectif. Argenteuil1998
5567 , 1998

1 média

Val-Nord, fragments de banlieue
Exposition [...]

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions

Vaincre le racisme ! / European Trade Union Confederation (ETUC), Confédération européenne des syndicats (CES).
1633

Vaincre le racisme ! Égalité, dignité, respect, démocratie. [même texte en plusieurs langues].
1 média
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1990-1999 > Non datées [ca 1990-1999]

Vagman, Isthe
S ans date

Contexte : Bibliothèque Medem - Maison de la culture yiddish (P aris, France) (fonds d'archives)

Vacances Tunisie / Association des Tunisiens en France (ATF). juillet 1992
689 , juillet 1992

Vacances Tunisie. P our jeunes de 9 à 22 ans. 1992. Association des Tunisiens de France. […].
1 m…
Contexte : Association des Tunisiens en France (ATF) (collection numérisée d'affiches)

Vacances musicales sans frontières / Vacances musicales sans frontières (VMSF). ParisVacances musicales sans frontières (VMSF), [200- ?].[20…
4372 , [200 ?]

1 m…

Vacances musicales sans frontières.
Séjours artistiques enfants et jeunes. France étranger toutes périodes de vacances scolaires.
[...]

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
P ublicités et promotions > 2000-2009

Vacances en Tunisie pour jeunes de 17 à 21 ans / Association des Tunisiens en France (ATF).
643

ATF. Vacances en Tunisie pour jeunes de 17 à 21 ans. Excursions du 9 juillet au 15 août.
1 média
Contexte : Association des Tunisiens en France (ATF) (collection numérisée d'affiches)

