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Chassé-croisé, mise en scène Carlo Boso / Théâtre puzzle. février 2001
2233 , février 2001
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P18, en concert au Nouveau casino / Nouveau casino. avril 2003
2692 , avril 2003

P 18, Electropica. P 18, en concert au Nouveau casino le 1er avril à 20h00. Le nouvel album de Tom Darnal (clavier de Mano Negra), l'ultime fusion des musiques afro-cubaines et électroniques.
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AS Beauvais (1992-1994)
1992-1994

16 clichés.
16 médias
Contexte : Oudjani, C herif et Ahmed (collection numérisée de photographies)
C hérif Oudjani

Anciens du Racing club de Lens
S ans date

Une photographie.
1 média
Contexte : Oudjani, C herif et Ahmed (collection numérisée de photographies)
Ahmed Oudjani

Vivons ensemble. Écoles, logements, vacances / Confédération française démocratique du travail (CFDT). 1986
940 , 1986

C FDT. Vivons ensemble. Écoles, logements, vacances.
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1980-1989

25 de Abril dia da liberdade. 1974-1992 / Associação 25 de Abril. LisbonneAssociação 25 de Abril1992
4172 , 1992

1 m…

25 de Abril dia da liberdade. 1974-1992. Execuçao Gráfica : Tip. Escola ADFA [Tipografia Escola Assocação dos deficientes das forças armadas, Lisboa].
Traduction : 25 avril jour de liberté. 1974-1992. Exécution graphique : Typ. École ADFA [Typographie de l'École de l'Association des personnes handicapées des forces armées, Lisbonne].

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)
Fonds ""25 de Abril""

Il y a une faute dans le CV de Djamila / Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA). 2005
4958 , 2005

Selon certains recruteurs, il y a une faute dans le C V Djamila. Elle s'appelle Djamila. Attention ça commence vraiment à sentir le racisme.
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

LDH*
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

* AS, "De la culture des immigrés et de ses fonctions idéologiques", 1978 * Projet UNESCO : "Les migrants : la communication socio-culturelle comme f…
159 , [1970-1989]

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

MRAP : fonctionnement interne, assises et congrès, compte-rendu du BN, bulletins d'information, campagne.
L 49 , 1981-1995

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Associations

* Revues ou brochures : Agraw Imazighene, n° spécial ; Tiddukla, publication de l'Association de culture berbère, n°1 ; Tamurt, aymis n inelmaden n tma…
285 , S ans date

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

Programme national du FAS de formation des acteurs de la formation et de l'insertion socio-professionnelle, référence A 2.3. "La formation linguistique …
1 , 1999

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Ouvrages : Loi 1901, Le drame algérien, Lila Fatma, N'Soumer, Mazal lacir ar zdat, Tafumast, Igujilem, Tissuraf n° 7, Isfra Umehbus, Catalogue Hilti, Cat…
71 , S ans date

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > a011423176918zgbw08

