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5e semaine du cinéma turc, du 11 au 20 avril 2008. [...]
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6 heures pour les droits de l'enfant et des familles sans papiers
20 ème anniversaire de la C onvention Internationale des Droits de l'Enfant
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Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

6e Continent (collection numérisée d'affiches)
4699-4703 , 2001-2008

C ette collection regroupe différentes affiches éditées par l'association dans le but de promouvoir les évènements qu'elle a mis en place.

6e festival de théâtre portugais / Coordination des collectivités portugaises en France. ParisCCPF1997
4132 , 1997

C oordination des collectivités portugaises de France, 6e festival de théâtre portugais du 24 octobre au 21 novembre 1997.
1 m…
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

7 sur 7
1981-1997

Magazine hebdomadaire d'actualités diffusé dans la case du dimanche soir, de 19h à 20h, juste avant le journal télévisé. Le thème de l'immigration y est discuté à de nombreuses reprises, notamment
avec plusieurs personnalités issues du monde politique (Jean-Marie Le P en, Michel Rocard, Simone Veil, Elizabeth Guigou, P ierre Mazeaud) ou encore de la culture (Marina Vlady).
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

7e Festival de théâtre portugais / Coordination des collectivités portugaises en France (CCPF). ParisCCPF1998
4136 , 1998

7e Festival de théâtre portugais du 23 octobre au 20 novembre 1998.
1 m…
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

8e Festival de théâtre portugais / Coordination des collectivités portugaises en France (CCPF). [Paris]CCPF1999
1831 , 1999

8e festival de théâtre portugais. Du 21 octobre au 19 novembre 1999. C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F).
1 m…
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

9è festival des jeunes conteurs / Olympia-Bruno Coquatrix. ParisOlympia-Bruno Coquatrix1999
5575 , 1999

9è festival des jeunes conteurs
1 m…

Mardi 15 juin 1999 à l'Olympia [...]

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990 - 2005

9e Festival de Théâtre portugais en France / Coordination des collectivités portugaises en France (CCPF). [Paris]CCPF2000
2498 , 2000

9e Festival de Théâtre portugais en France. 18 octobre-18 novembre 2000. C oordination des C ollectivités portugaises de France (C C P F).
1 m…
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)
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FRGNQ_V_001_008_025_B , merc redi 05 novembre 2003

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

(Accès à la notice)
FRGNQ_V_001_008_025_A , merc redi 05 novembre 2003

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

(Accès à la notice)
4223

1 m…
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches collectées par l'ATMF > Evènements culturels

(Accès à la notice)

Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales

