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Génériques (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations
2000-2009
• Le combat continue. Abane. Matoub. Kamel. juillet 2001
• Dix ans après la fermeture de l'île Séguin, que sont-ils devenus ? / Association des anciens travailleurs de Renault-Billancourt de l'Ile Seguin (ATRIS). mars 2002
• Venez à la grande marche pour l'immigration / C oordination régionale de l'immigration (C RI). avril 2002
• P alestine : l'Europe peut agir / Association France-P alestine solidarité (AFP S), C ampagne civile pour la protection internationale du peuple palestinien (C C IP P P ), C oordination des comité…
• Manifestation nationale pour la P alestine / Association des P alestiniens de France, Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF), Mouvement de l'immigration et des banlieu…
• Inauguration dans les écoles où ils étaient élèves, de plaques portant le nom des enfants juifs morts en déportation / Association pour la mémoire des enfants juifs déporté (AMEJD). sep…
• Tamazgha. C hiapas. Les Montagnes rebelles se rencontrent / C omité de solidarité avec les peuples du C hiapas en lutte (C SP C L), Tamazgha. janvier 2003
• Meeting international pour une paix juste et durable en P alestine, en Israël. février 2002
• Le meeting contre la double peine / C ampagne nationale contre la double peine. janvier 2002
• Six heures pour la vérité sur l'assassinat de Farhat Hached / C ollectif tunisien pour la mémoire de Farhat Hached, Union générale tunisienne du travail (UGTT). décembre 2002
• Recherches et pratiques interculturelles. nouveaux espaces, nouvelles complexités ? / Association pour la recherche interculturelle (ARIC ). septembre 2001
• Nous sommes la gauche que nous faisons. 2002
• Une journée pour l'Arménie / C athédrale américaine. juin 2001
• Vivre ensemble dans le 10e. Agir ensemble contre la guerre / C ollectif contre la guerre du 10e. mars 2003
• Manifestation pour le retour des réfugiés palestiniens / Association des P alestiniens de France. 2000
• Ni putes ni soumises / C ollectif Ni P utes Ni Soumises, Maison des potes. 2003
• La caravane de la vérité / Association marocaine des droits humains (AMDH), Forum marocain Vérité et Justice (FMVJ), Organisation marocaine des droits de l'Homme (OMDH). juin 2002
• C ontre le front national, la xénophobie, le racisme, la haine. Manifestons ensemble / Association des Marocains en France (AMF), C ollectif des sans-papiers, C ollectif féministe ruptures. …
• États généraux de l'immigration et des quartiers / C ollectif des États généraux des associations issues de l'immigration et des quartiers. janvier 2001
• Les amis de la Fondation Lounès Matoub, 2 ans après... / Amis de la Fondation Lounès Matoub. juin 2000
• Tamazight s'tegrawla. 100 000 bougies pour la Kabylie. avril 2002
• L'île Seguin par ATRIS / Association des anciens travailleurs de Renault-Billancourt de l'Ile Seguin (ATRIS).
• Marche pour la P alestine / Association des Marocains en France (AMF), Association de défense des droits de l'Homme au Maroc (ASDHOM), Association des Tunisiens en France (ATF), C…
• Semaine européenne du patrimoine des migrations / Association of european migration instituions (AEMI). Association of european migration instituions (AEMI)2006
• Semaine européenne du patrimoine des migrations / Association of european migration instituions (AEMI). Association of european migration instituions (AEMI)2007
• Ministère de la honte! / La semaine anticoloniale. La semaine anticoloniale, [200- ?].[200 ?]
• Journée festive de solidarité avec les familles de sans-papiers / C ollectif. P arisC ollectif, [200- ?].[200 ?]
• S'engager au secours catholique / Secours catholique C aritas France. P arisSecours catholique C aritas France, [200- ?].[200 ?]
• Notre action à P aris / Secours catholique C aritas France.
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