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Études, mémoires, rapport du groupe de travail interministériel, enquête du CLAP IDF, rapport du Conseil de l'Europe, de l'UNESCO (1985-1997).
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Galego, vernissage le 5 juin à partir de 18h30. Maison de l'Unesco, 1 rue Miollis 75015, foyer STU MS2.71, du 5 au 20 juin 1997. Syndicat du personnel de l'Unesco (STU), commission des
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La journée des peuples noirs : ""Démocratie en Afrique"" / Fédération des travailleurs d'Afrique noire (FAS). 1992
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La FAS présente la journée des peuples noirs """" Démocratie en Afrique"""" sous le haut patronage de l'UNESC O et des associations d'Afrique en France. Débat littérature, peinture, sculpture,
couture, coiffure, dimanche 5 janvier 1992 au FIAP. Avec la participation de : TABALA FM, TRANSAT FM, TROP IC FM, La Revue Noire, Image Sud Nord, C F/AITV, AFRIC A N°1. C oordination : Elise
M'P acko, Tom Taylor (président), Akofa Etse, Simon Njami, Tola Koukoui, Felix Anagounou [...].
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Semaine nationale d'éducation contre le racisme, 1996 / Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS). février 1996
766 , février 1996
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Semaine nationale d'éducation contre le racisme du 18 au 23 mars 1996. P arrainée par : le Ministre de l'Education Nationale, C IDEM, C lubs UNESC O, FASTI, FEN, FERC -C GT, FIDL, FSU, LDH,
LIC RA, Ligue de l'Enseignement, MRAP , SGEN-C FDT, SOS Racisme, UNEF, UNEF-ID, UNL. […].
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