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Année européenne des langues, 2001. Le Français comme on l'aime. 17 au 23 mars 2001. Écris, chante, découvre, traduis, dessine. 10 mots pour les langues du monde.
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
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Ministère de la Jeunesse et des Sports (fonds d'archives)
1945-2002

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

Scénarios contre les discriminations. / Centre régional d'information et de prévention du sida (Crips) ; Groupement d'études et de prévention du…
5442 , S . d

1 m…

C oncours d'idées de courts métrages. Règlement
P our un discours citoyen autour de la lutte contre les discriminations, le C rips et le Geps lancent du 5 octobre 2006 au 28 février 2007 un concours d'idées de courts métrages """"Scénarios
contre les discriminations"""" [...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
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Porque te vas / Maison de la musique. Nanterre (Hauts-de-Seine, France)Maison de la musique[-Entre 1996 et 2005]
4338 , [-Entre 1996 et 2005]

2 médias

Image 1 : P orque te vas, s'engager pour être libre! Mardi 27 novembre à 21h, maison de la musique.
Image 2 : S'engager pour être libre! Ricardo Monserrat/Les Sazgboonistes. [...]

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 2000-2009 > Non datées [ca 2000-2009]

Semaine nationale d'éducation contre le racisme 1995 / Collectif. février 1995
767 , février 1995

Semaine nationale d'éducation contre le racisme du 20 au 25 mars 1995. P arrainée par le ministère de l'Éducation nationale. […].
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Hexagone, un film de Malik Chibane / Collectif. 1994
50 , 1994

Hexagone, un film de Malik C hibane [...].
1 média
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C inéma, TV et radio > 1990-1999

Semaine de l'éducation contre le racisme / Maison du monde d'Évry (MdM). EvryMaison du monde d'Évry (MdM)1999
4487 , 1999
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Semaine d'éducation contre le racisme.
Anima' Fac - C EMEA - C IDEM - C lubs UNESC O - C NAFAL - FASTI - FC P E - FEN - FERC -C GT - FIDL - Les Francas - FSU - JPA - Léo Lagrange - LIC RA - Ligue des droits de l'Homme - Ligue de
l'ensignement - MRAP - OC C E - P EP - SGEN-C FDT - SOS Racisme - UNEF - UNEF-ID - Union nationale lycéenne.

Contexte : Maison du monde d'Evry (C ollection numérisée d'affiches)

