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A Faisca : Boletim da associação portuguesa de Gentilly-Arcueil / Association A Portuguesa de Gentilly-Arcueil. Gentilly1973-1982
1973-1982

Génériques : Fonds des périodiques { n° 1 et n° 2, 1973 ; n° 1, juin 1982 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1973

Ça Folk dans le sol / Association O Sol De Portugal. Bordeaux1988-1998
1988-1998

Génériques : Fonds des périodiques { n° 8, déc 1990 ; n° 34, juin 1997 } ; Fonds de l'association Interaction France-P ortugal : { n° 17, 18, 20 (1993) ; n° 21 à 24 (1994) ; n° 26 (1995) ; n° 30 et 32 (1996) ;
n° 34 et 35 (1997) ; n° 36, 37, 39, 40 (1998) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1988

A garantia do emprego para todos frances & imigrantes / Confédération française démocratique du travail (CFDT).
1620

A garantia do emprego para todos frances & imigrantes. [texte en arabe]. C FDT.
1 média
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1970-1979 > Non datées [ca 1970-1979]

A Gazeta / Associaçao portuguesa socio cultural e recreativa de Champigny. Champigny-sur-Marne1993
1993

Génériques : Fonds des périodiques { n° 1 et n° 3, 1993 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1993

A l'aise avec le masque / Charlie Hebdo.
2537

C harlie hebdo. C adeau à découper. A l'aise dans les manifs et les commissariats avec le masque C harlie Hebdo [….]
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
P ublicités et promotions > 1990-1999 > Non datées [ca 1990-1999]

A l'occasion de 1997, année européenne contre le racisme, l'Association des Marocains en France invite le groupe Mesnawa / Association des M…
39 , mai 1997

1 m…

Masnawa. A l'occasion de 1997, année européenne contre le racisme, l'Association des Marocains en France invite le groupe Mesnawa de la musique et de la chanson populaires marocaines.
Amiens, le samedi 24 mai à 20h, auditorium Mégacité. P laine Saint-Denis, le samedi 31 mai, salle LSC .

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999 > 1994-1997

A l'occasion de l'Aïd, grand gala musical à Clichy-sur-Seine / Trait d'union. avril 1998
1805 , avril 1998

1 m…

A l'occasion de l'Aïd, grand gala musical à C lichy-sur-Seine, organisé par l'Association Trait d'Union. Dimanche 19 avril 1998, à partir de 15h. Invités d'honneur. C heikha Souad. Noujoum
Bourgogne. P our la chanson raï : Ali Ferhati. P our la chanson kabyle : hassan Elbarkani. Salle des fêtes Heidemhein.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 1990-1999

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 (Cergy) et,…
1998

Contexte : 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)

A l'occasion de la Saint-Valentin, les couples mixtes souhaitent beaucoup d'amour à Monsieur et Madame Pasqua / SOS Racisme.
22

1 m…

A l'occasion de la Saint-Valentin, les couples mixtes souhaitent beaucoup d'amour à Monsieur et Madame P asqua. Depuis octobre 93, la loi P asqua (§97 art.3) interdit aux couples francoétrangers de se marier librement. [...].

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1990-1999 > Non datées [ca 1990-1999]

A l'occasion du 11e anniversaire de l'Organisation des guerrilleros Fedaïs et du 2e anniversaire de l'insurrection / Union des étudiants iraniens e…
5327 , 1981

Meeting à la Mutualité.
1 média

A l'occasion du 11è anniversaire de l'Organisation des Guerrilleros Fedaïs et du 2è anniversaire de l'insurection.
En faveur des réfugiés de la Guerre en Iran.

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Iran

A l'occasion du 14e anniversaire de l'Organisation des guerrilleros Fedaïs et du 5e anniversaire de l'insurrection / OGFPI. ParisOGFPI1984
5328 , 1984

[...]
1 média A l'occasion du 14e anniversaire de l'Organisation des guerrilleros Fedaïs et du 5e anniversaire de l'insurrection
[...]
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Iran

A l'occasion du 29e anniversaire de la révolution de 1935 / Expressions maghrébines au féminin (EMAF), Étudiants musulmans en France. 1974
1131 , 1974

1 m…

A l'occasion du 29e anniversaire de la révolution de 1935. Izzidine Qassam, fondateur de la première organisation révolutionnaire palestinienne qui avait déclenché la lutte armée en 1935 contre
le colonialisme britannique et les Sionistes, est tombé héroïquement sur le champ de bataille, le 19 novembre 1935. Vive la lutte révolutionnaire du peuple palestinien. [texte en arabe].

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1970-1979 > 1970-1975

A la découverte du Portugal, grande exposition / AGFP. novembre 1985
1130 , novembre 1985

1 m…

Du 9 au 14 décembre 85, A la découverte du P ortugal, grande exposition d'une semaine organisé par l'AGFP de Roissy-en Brie et la banque P into Sotto Mayor. Bergerie de la ferme d'Ayau à
Roissy-en-Brie.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 1980-1989 > 1985-1989

A la mémoire de Mahmoud Hamchari / Comité Palestine. janvier 1973
956 , janvier 1973

1 m…

A la mémoire de Mahmoud Hamchari, représentant des P alestiniens en France. Rassemblement silencieux, dimanche 14 janvier, 10h, rue Sainte-Barbe, porte d'Aix. C omité P alestine,
Mouvements ouvriers et étudiants arabes en France. [texte en arabe].

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1970-1979

A la recherche des mille et un lieux magiques. / Banlieues 89 et al. Saint-Ouen[1985]
4395 , [1985]

1 m…

19 juin-13 décembre. A la recherche des mille et un lieux magiques. C oncours photos banlieues, avec la participation : ministère de la C ulture, C aisse des dépôts et consignations, ministère de la
Jeunesse et des Sports.

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Banlieues 89

