
Fondation pour la coopération culturelle ACP/CEE : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

L'alternative culturelle
(1994) 

 

Fondation pour la coopération culturelle ACP/
CEE 

 

Création : 19-06-1986

Adresse : 30 rue de Spa, 1040 Bruxelles. 

ISNI : ISNI 0000 0001 2177 5452 (Informations sur l'ISNI)

Autres formes du nom : Fondation pour la coopération culturelle Afrique-Caraïbes-Pacifique-
Communauté économique européenne
Foundation for ACP/EEC cultural cooperation (anglais)
Foundation for cultural cooperation Africa-Carribean-Pacific-
European economic community
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/date/1986/
https://data.bnf.fr/date/1986/
http://isni.org/isni/0000000121775452
http://isni.org/isni/0000000121775452
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36677191s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36677191s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36677191s


Thèmes en relation avec Fondation pour la coopération culturelle ACP/CEE (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Convention ACP-CEE de Lomé (1989)
(1989) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Fondation pour la coopération culturelle ACP/

CEE" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Conventions ACP-CE  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Raymond Chasle (1930-1996)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12159124/convention_acp-cee_de_lome___1989/
https://data.bnf.fr/12159124/convention_acp-cee_de_lome___1989/
https://data.bnf.fr/12159124/convention_acp-cee_de_lome___1989/
https://data.bnf.fr/12159124/convention_acp-cee_de_lome___1989/
https://data.bnf.fr/12159124/convention_acp-cee_de_lome___1989/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121591243
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121591243
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121591243
https://data.bnf.fr/11883521/conventions_acp-ce/
https://data.bnf.fr/11883521/conventions_acp-ce/
https://data.bnf.fr/11883521/conventions_acp-ce/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11883521d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11883521d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11883521d
https://data.bnf.fr/11896270/raymond_chasle/
https://data.bnf.fr/11896270/raymond_chasle/
https://data.bnf.fr/11896270/raymond_chasle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896270q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896270q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896270q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406818v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406818v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12406818v


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/033175039
http://www.idref.fr/033175039
http://www.idref.fr/033175039
http://viaf.org/viaf/145288723
http://viaf.org/viaf/145288723
http://viaf.org/viaf/145288723
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