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Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)
Fonds ""25 de Abril""
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Amnesty International ; Association internationale Accueil Santé ; Comité international pour la libération de Monja Jaona (président du Mouvement natio…
119AS /94 , S ans date

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Relations avec d'autres organismes. > Organismes européens et internationaux.

Amrouche, Jean
Guerre mondiale (1939-1945) ; Accords d'Évian (1962)

An-nidhal (collection numérisée de périodiques)
1969-1970

An-nidhal : organe tunisien de la révolution arabe. 1969-1970
1969-1970

Contexte : An-nidhal (collection numérisée de périodiques)

Ancha : Agencia noticiosa chilena antifascista. Édition française / Frente del pueblo en el exterior (Paris). Paris1975-[?]
1975-[?]

BDIC : 4°P 8851
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 23420
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1975

Ani. Cahiers arméniens : Revue du Centre de recherches sur la diaspora arménienne / Centre de recherches sur la diaspora arménienne (CRDA). Paris1…
1986-1994

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 4- O2- 2915 { 1986-n° 6 (sept 1994) }
C RDA : { C ollection complète }
Génériques : Fonds des périodiques { n° 4 (juin 1988) ; n° 6 (sept 1994) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1986

Anka = Phénix : Revue trimestrielle d'art et de littérature de Turquie / Association Anka. Cergy1986-1996
1986-1996

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin 8- J-13997 { n° 1 (1986/1987, hiver)-n° 27/28 (1996, mars) }
Génériques : Fonds des périodiques {1980 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1986

Anniversaire de l'Intifadha / Collectif Palestine de Strasbourg. 1989
1693 , 1989

1 m…

2e anniversaire de l'Intifadha. P alestine. P rogramme : Témoignage d'un conseiller municipal et d'un membre de l'EMAF ayant effectué un séjour dans les territoires occupés, avec projection
diapos. Musique avec le duo Kamal et Najib. P oèmes. Expo-stand-buffet. Jeudi 21 décembre 1989, 19h30, Agora Saint-Nicolas. C ollectif P alestine avec la participation de la C IMADE.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1980-1989

Annuaire des associations de Cergy (2007).
2007

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Documentation collectée > P ublications municipale et départementale

Ansó Zunzarren, Mariano Fructuoso
Espagne -- 1931-1939 (République) ; Guerre d'Espagne (1936-1939) ; P olitique

Antipodes
1984-1999

Magazine littéraire bi-mensuel produit par Madeleine Mukamabano et qui présente des ouvrages d'auteurs étrangers résidants en France ou ayant des liens particuliers avec la France. Des débats entre
invités sont organisés, en alternance avec des lectures et la diffusion d'extraits musicaux. Dans cette multitude d'émissions, on peut retenir celle sur la littérature noire avec le livre de Tierno Monénembo
Un rêve utile (P aris, Seuil, 1991) qui raconte l'histoire d'un étudiant africain à Lyon et qui se retrouve à donner des cours d'alphabétisation à des travailleurs immigrés africains (1991) ; il y a également
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Magazines

