Toutes les ressources › PERSO
6 254 rés ultats (8ms )

Cidade nova
1103 , mai-juin 1998

(revue bimestrielle)
Dir. : Abilio C . Fernandes, Lisbonne.
P ropiedade : Movimento dos Focolares.
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités en France

« Revue de presse », communiqués ASCAP (1996- ?).
1996

Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)
Activités > P ublications

Peuple palestinien. Expulsé, occupé, emmuré, résistant / Association France-Palestine solidarité (AFPS). ParisAssociation France-Palestine solida…
5303 , [200-?]

1 mé…

P euple palestinien.
Expulsé, occupé, emmuré, résistant

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > P alestine

Interview d'Olivia Recasens, le livre parle du ministère de l'Intérieur et de son fonctionnement.
26 , 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t > « P lace Beauvau » livre paru au printemps 2006

CAL-UGET Bruxelles.
S OL 22 , [1972-1973]

P ublications et tracts du C AL-UGET Bruxelles, du C omité d'action pour la démocratie en Tunisie, de la C ellule destourienne de Bruxelles, du Mouvement unifié belge des étudiants francophones (journal du
MUBEF, n° 2 « Spécial Tunisie ») (s.d., [1972-1973]).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations étudiantes > Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) > L'UGET en Belgique et en Irak

Comité tunisien d'information et de défense des victimes de la répression (CTIDVR)
1972-1980

« (...) Une campagne de mobilisation et de défense est plus que jamais nécessaire. A cet effet, des militants tunisiens, venus des divers horizons politiques de l'opposition démocratique et révolutionnaire
au régime, décidés par delà leurs divergences politiques ou idéologiques, à faire face à ces menées répressives, se sont constitués en '' C omité tunisien d'information et de défense des victimes de la
répression '' »
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie

Divers (1995). Commissions Quartiers – CTM – Délégation de quartier (1989). Commission Personnelle (1992).
31 , 1995

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet public > Municipalité de Vitrolles > Travaux des commissions

Autres financements.
118AS /10 , 1986-2001

Financements divers. 1986.P ublications : documents d'édition, maquettes. 1996-2001.
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
a011425294464x75bwd

Travailleurs immigrés, le conseil des Prud'hommes peut vous être utile pour défendre vos droits / Information, culture et immigration (ICEI). Pari…
4333 , 1981

1 mé…

Travailleurs immigrés, le C onseil des P rud'hommes peut vous être utile pour défendre vos droits. C 'est à lui qu'il faut vous adresser lorsque vous avez un litige avec votre patron. Sachez ce
qu'il faut faire, demandez le dépliant bilingue réalisé par l'IC EI. [Même texte en portugais, turc, serbo-croate, arabe]. Information, culture et immigration (IC EI). 43 bis rue des Entrepreneurs
75015 P aris.

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Information, C ulture et Immigration (IC EI)

Maroc. Solidarité avec les détenus marxistes léninistes / Comité de lutte contre la répression au Maroc (CLCRM).
1827

Maroc. Solidarité avec les détenus marxistes léninistes. Liberté pour tous les détenus politiques. C omité de lutte contre la répression au Maroc.
1 m…
Contexte : Valk, Ineke van der (collection numérisée d'affiches)

Université d'Automne, 2ème édition L'histoire au service de la recherche identitaire / Association berbère de recherche, d'information, de docu…
563 , septembre 1991

1 mé…

2ème Université d'Automne. C hâteau de C haudon, Eure-et-Loir. L'histoire au service de la recherche identitaire, 18-19-20 octobre 1991. Avec le concours de : FAS, OVL de C haudon, Ville de
Saint-Ouen, ISMM.

Contexte : Sayad, Abdelmalek (collection numérisée d'affiches)

L'association berbère de recherche, d'information, de documentation et d'animation vous invite à une série de conférences / Association berbèr…
1052 , 1987

1 m…

L'association berbère de recherche, d'information, de documentation et d'animation vous invite à une série de conférences [...] avec C hristine Martineau, P atrick Mauny, Abdelmalek Sayad, le
MRAP , Hernie Yanat, Mouloud Mammeri, Jean Dejeux. Avec l'ensemble des danses ABRID-A et Mounsi. Samedi 11 avril 1987, mercredi 15 avril 1987, mercredi 6 mai 1987 à Saint-Ouen.

Contexte : Sayad, Abdelmalek (collection numérisée d'affiches)

Rue et musiques / Association Festival y'a d'la banlieue dans l'air.
473

1 média

Rue et musiques. Samedi 30 mai à partir de 20h30. Ali Farka Toure Geoffrey Oryema El Gran C ombo de P uerto Rico, C haba Zahouania, C heb Hamid, Terrain de l'Orstom, Bondy Nord.
P lein air, gratuit.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999 > Non datées [ca 1990-1999]

Cachafaz, de Copi / Théâtre national de la colline. 1993
927 , 1993

C achafaz, de C opi. Mise en scène : Alfredo Arias. Théâtre National de la C olline, direction Jorge Lavelli. Du 5 novembre au 31 novembre. [...].
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999 > 1990-1993

Rachid Taha. Voilà, voilà tour / Barclay, JK music. 1993
214 , 1993

Rachid Taha. Voilà, voilà tour.
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999 > 1990-1993

