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Turquie.
22 , 1972-1991

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Asie et Océanie

Turquie plurielle / Elele. ParisElele1997
942 , 1997

1 média

Dans le cadre de l'Année européenne contre le racisme. Turquie plurielle. C oncert, dimanche 2 novembre 1997 à 14h30 organisé par Elele : Balik Ayhan et groupe (musique tzigane),
Kotchnak (musique arménienne), Metin, Kemal Kahraman et groupe (musique kurde), Muammer Ketencoglu, Ivi Dermanci (rebetiko et chants traditionnels grecs d'Anatolie), Ömer
Özkalp (musique Kazakh), Sara Alexander, Nedim Nalbantoglu (musique juive sépharade), Trio Aksak (musique classique et chants populaires turcs). Institut du monde arabe, P aris

Contexte : Elele - Migrations et cultures de Turquie (collection numérisée d'affiches)

Turquie : laïcité et démocratie. / A ta Turquie. Nancy, Meurthe-et-Moselle, FranceA ta Turquie (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France)2000
3083 , 2000

1 m…

C onférence Eric Rouleau, journaliste, chercheur, ancien ambassadeur de France à Ankara. Turquie : laïcité et démocratie. Jeudi 27 janvier 2000 à 20h30. Où se trouve la place de la Turquie dans
l'échiquier mondial ? [...]. En partenariat avec l'association A Ta Turquie...

Contexte : A ta Turquie (collection numérisée d'affiches)
C onférences / événements littéraires > 2000-2009

Turquie
1981-1998

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)

Turati, Filippo
Fascisme ; Mouvements antifascistes
1 média

Tunisie.
22, 24 , 1966-1992

24 : 1966-1986
24 : 1986-1992
22 : [1976].
Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Afrique

Tunisie, histoire, ethnologie, sociologie et démographie : travaux de chercheurs (photocopies et abstracts).
234 , [1960-1989]

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Tunisie et Tunisiens en France

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec le Maghreb et les Maghrébins en France

