Toutes les ressources › Saint-Denis (SeineSaint-Denis, France) 63 rés ultats (12ms )

Concert de solidarité pour Marina Petrella / Inconnu. 2008
5286 , 2008

1 mé…

C oncert de solidarité pour Marina P etrella et les réfugiés italiens menacés d'extradition.
Avec Dominique Grange / Lola Lafon / Turtle Ramblers / La K-Bine et autres surprises.
Vendredi 15 février 2008 à partir de 20h.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Prison + expulsion = double peine.1991
5237 , 1991

P rison + expulsion = double peine. P our en finir avec la double peine, pour le droit au séjour. Meeting national avec des expulsés et leurs familles, des avocats, des députés
européens. ...

1 média

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 1990-1999

St Denis / DPPLL.
189, 138 , 2002-janvier 2003

189 : 2002
138 : janvier 2003.
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Savoir et Formation Linguistiques (SFL)

Foyer Romain Rolland à Saint-Denis (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)

Résistance des banlieues. Paris, FranceForum social des quartiers populaires (Paris, France)2007
5245 , 2007

Forum social des quartiers populaires. Forums, concerts, cinémas, village associatif. Apartheid urbain, police/justice, luttes de l'immigration, auto-organisation, combats de femmes, mémoire et
1 média éducation. Résistance des banlieues...
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 2000-2009

Réfugiés St Denis.
182 , 2 janvier 2003

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Savoir et Formation Linguistiques (SFL)

Alpha 1.9H / BEN HABIB / St Denis.
152 , 5 juillet 2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Alphabétisation (alpha)

Assises de l'immigration / Coordination de lutte 93 pour les sans-papiers. Saint-DenisCoordination 93 de lutte pour les sans-papiers1998
4725 , 1998

1 mé…

Assises de l'immigration. Rapports Nord-Sud. P ouvoirs publics et politique de l'immigration (Ordonnance 1945). Lien entre la lutte des "sans". Bilan et perspectives de la lutte des sans-papiers.
En clôture : concert du groupe cap-verdien Sanjhera. Samedi 21 mars 1998 14h à 20h. Bourse du travail Saint-Denis.

Contexte : Bellanger, Jean (collection numérisée d'affiches)
Affiches d'autres organismes

Bidonville du Cornillon à Saint-Denis (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)

Pour l'égalité des droits et une nouvelle citoyenneté. Dix ans au service de l'immigration / Association des Tunisiens en France (ATF). avril 1992
652 , avril 1992

Association des Tunisiens en France. P our l'égalité des droits et une nouvelle citoyenneté. Dix ans au service de l'immigration. Grande fête à l'occasion du 10e anniversaire de l'ATF. Avec Kacem
1 média Kefi, Abdel Waheb Hannachi, Souad Mahassen et l'humoriste Lofti Boundka et la danseuse orientale Asma. Le samedi 2 mai 1992 à 15h à la Bourse du travail de Saint-Denis. […].
Contexte : Association des Tunisiens en France (ATF) (collection numérisée d'affiches)

HCAI / St Denis-St Ouen.
51 , 2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
« P édagogie »

AMF et les Fatmamas : Les chaînes de Nora / Association des Marocains en France (AMF). 2001
2359 , 2001

l'association des Marocains en France présente la pièce théâtrale Les chaînes de Nora avec les Fatmamas qui traite la question du mariage forcé. Samedi 10 novembre à 20 h. Salle de Saint-Denys. 8, rue
de la Boulangerie. 93200 Saint-Denis en face de la basilique de Saint-denis.
Contexte : Association des Marocains de France (AMF) (collection numérisée d'affiches)

Rendez-vous avec la nation kurde / Collectif.Saint-DenisCollectif1989
5281 , 1989

Rendez-vous avec la nation kurde, commémoration du massacre d'Halabja [...]
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Kurdistan

AMF. - Local de Saint-Denis (rue Edouard Vaillant), gestion. Location du local auprès de la Société HLM Toit et Joie : bail (original, mai 2000), état des lieu…
B47 , 2000-2004

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Locaux

Carnet de voyages 3 / Théâtre Gérard Philippe (TGP). 1996
1739 , 1996

1 m…

Saison 1996-1997 : C arnet de voyages 3. Du 15 octobre au 24 novembre 96 : La Baye, P hilippe Adrien/Laurent P elly. Du 6 Novembre au 16 Novembre 96 : Théâtre du Mépris 3, Didier-Georges
Gabily/C hristian C olin. Du 26 novembre au 19 décembre 96 : Exécuteur 14, Adel Hakim/Jean-Quentin C hatelain. 20, 21 et 24 décembre 96 : Africolor-8ème édition, Festival de musiques
urbaines. Du 22 janvier au 16 mars 97 : C abaret Lucioles/Le débit Saint-Denis, par le Théâtre des Lucioles. Du 3 février au 14 mars 97 : La mort de Tintagiles, Maurice Maeterlinck/C laude Régy.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999

