
Algérie. Direction de la documentation et des publications (1982-....) : œuvres (11

ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (11) 

L'information en Algérie, documentation législative,
1983
(1984) 

 L'information durant la guerre de libération
(1984) 

 

Flashes sur l'Algérie 1983
(1984) 

 L'information et la culture en Algérie, documentation
législative, 1982
(1983) 

 

Algérie. Direction de la documentation et des
publications (1982-....) 

 

Pays : Algérie

Langue : Arabe

Création : 20-02-1982

Note : Sous-direction de la documentation et des publications est en réalité
une forme antérieure, attestée en 1980 et 1981. Elle dépendait de la
Direction de l'information

Autres formes du nom : Algérie. Ministère de l'information. Direction de la documentation et
des publications (1982-1990. 1982-....)
Algérie. Sous-direction de la documentation et des publications

Antérieurement, voir : Algérie. Direction de la lecture publique et de la documentation
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34884985m
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34884985m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34884983x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34884983x
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34884982k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34884982k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34884982k


Vingt années de réalisations, 5 juillet 1962-5 juillet
1982
(1982) 

 Rapport sur la politique culturelle
(1982) 

 

Flashes sur l'Algérie, 1981
(1982) 

 L'information et la culture en Algérie, documentation
législative, 1981
(1982) 

 

"4e Congrès extraordinaire du Front de libération
nationale, 15-19 juin 1980"
(1981) 
de Front de libération nationale. Congrès
extraordinaire. Algérie (04 ; 1980 ; Alger) 
avec Algérie. Direction de la documentation et des publications

(1982-....) comme Éditeur scientifique 

 "4e Congrès du Front de libération nationale, 27-31
janvier 1979"
(1980) 
de Front de libération nationale. Congrès. Algérie (04 ;
1979 ; Alger) 
avec Algérie. Direction de la documentation et des publications

(1982-....) comme Éditeur scientifique 

 

Dossiers documentaires...
(1969) 

 

Thèmes en relation avec Algérie. Direction de la documentation et des publications

(1982-....) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (2) 

Politique économique -- Algérie -- 1962-....  Politique sociale -- Algérie -- 1962-....  

Personnes ou collectivités en relation avec "Algérie. Direction de la documentation et des

publications (1982-....)" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Algérie. Direction de la documentation et des
publications (1965-1975)

 Algérie. Direction de la lecture publique et de la
documentation
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Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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