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Un homme, une voix ! 6e congrès / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). 1998
671 , 1998

ATMF. Un homme, une voix ! 6ème congrès. 1-2-3 mai 98.
1 m…
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Droits civiques

Non à une Europe forteresse / Kairos-Pour une Europe de justice. mai 1992
634 , mai 1992

Non à une Europe forteresse. C oncert. Samedi 6 juin 1992 à 20h30, Église Saint-P aul, Strasbourg. Kairos, P our une Europe de justice. […].
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999

Soirée musicale. L'Orchestre Laaroussi / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). mars 1994
2195 , mars 1994

1 m…

A l'occasion de l'Aïd El fitr (fin du ramadan). Soirée musicale. L'Orchestre laaroussi. C heb Hassan el Oujdi (raï). Groupe Ox-Orient (raï). Vendredi 11 mars 1994 à 20h. Salle Fossé des Treize,
Strasbourg. ATMF Strasbourg.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités culturelles > 1990 - 1994

Palestine. Conférence-débat / Collectif Palestine de Strasbourg. 1990
1695 , 1990

1 m…

P alestine. C onférence-débat avec Sonia Dayan, politologue et prof de sociologie à P aris VII : Les conditions de la paix P alestine-Israël ; Rajfus Maurice, écrivain : Regard sur l'Intifadha. Vendredi
2 Février 1990, 20h. Salle P asteur au P alais universitaire. C ollectif P alestine de Strasbourg.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
C onférences, salons et prix

Anniversaire de l'Intifadha / Collectif Palestine de Strasbourg. 1989
1693 , 1989

1 m…

2e anniversaire de l'Intifadha. P alestine. P rogramme : Témoignage d'un conseiller municipal et d'un membre de l'EMAF ayant effectué un séjour dans les territoires occupés, avec projection
diapos. Musique avec le duo Kamal et Najib. P oèmes. Expo-stand-buffet. Jeudi 21 décembre 1989, 19h30, Agora Saint-Nicolas. C ollectif P alestine avec la participation de la C IMADE.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1980-1989

Aux portes de l'Orient, la Turquie / A ta Turquie. Nancy, Meurthe-et-Moselle, FranceA ta Turquie (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France)2000
2949 , 2000

Aux portes de l'Orient, la Turquie du 24 novembre au 30 décembre 2000. Lisière 24, 25 et 26 novembre / 2 et 3 décembre. Exposition du 24 novembre au 30 décembre. Bazar oriental 9 et 10
1 m…

décembre / 16 et 17 décembre. La laiterie, centre européen de la jeune création.

Contexte : A ta Turquie (collection numérisée d'affiches)
Expositions > 2000-2009

Journée de la Terre. Palestine / Collectif Palestine de Strasbourg.
1692

Journée de la Terre. P alestine. Témoignage d'une Alsacienne éducatrice depuis 18 ans en C isjordanie. Mercredi 22 Mars 20h à l'Université des Sciences-humaines Amphi V. Film-vidéo sur
1 m…

l'Intifadha, exposition-stand, poèmes. C ollectif P alestine.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1970-1979

Dans le cadre de l'exposition Ouverture sur le Monde arabe, l'ATMF et le Club du Levant organisent une soirée culturelle / Association des travail…
1225 , janvier 1992

1 m…

Dans le cadre de l'exposition Ouverture sur le Monde arabe, l'ATMF et le C lub du Levant organisent une soirée culturelle. C horégraphie égyptienne de Nadia Azaz avec son groupe. Défilé de
vêtements orientaux. Musiques et chants du Machrek avec Abdelkader Asli, chanteur compositeur Syrien; du Maghreb, ambiance populaire avec l'orchestre Anouar. Samedi 28 nov 1992 à
20h30, Salle de la Bourse.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités culturelles > 1990 - 1994

Etehad : Organe central de l'union des étudiants iraniens en France. Strasbourg1976-[?]
1976-[?]

BDIC : F°P 3642
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1976

Dispositif FAS, formation module A.2.5. « Apprentissage de la lecture-écriture dans les formations linguistiques » : programme, fiche d'inscription, liste …
118 , 1999

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

A Voz do imigrado. Strasbourg1973
1973

BDIC : F P 3126 { n° spécial (1973, Mars) }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin JO- 93344 Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1973

