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Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry

Algérie (économie, relation France-Algérie, Kabylie, etc.) : rapports et notes (nd), coupures de presse, tracts.
162 , [1970-1989]

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Algérie : * Articles de AS pour de petits journaux : « Sorbonne (s) nouvelles », Algérie : les causes profondes du soulèvement d'octobre, n°18, février 19…
239 , 1989

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Algérie : articles, publications et notes classés par domaines (psychologie, sociologie, histoire, démographie…).
125 , S ans date

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Algérie : halte à la répression. Paris, 1981 (ParisImprimerie Edit 71).1981
4923 , 1981

Algérie : halte à la répression. Libérez : les militants du collectif culturel d'Alger, les emprisonnés de Béjaïa et de Seddouk, les prisonniers politiques de Lambèse [...].
1 m…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique > Algérie

Algérie : libérez tous les détenus / Comité riposte à la répression en Algérie (RIPRA). Paris, 1981 (ParisMinographie).1981
4922 , 1981

1 mé…

Algérie : libérez tous les détenus ! P risonniers de Lambèse : Haroun Mohamed perpétuité, C heradi Hocine perpétuité, Kaci Lounes 20 ans, Achab M'Hamed 15 ans, Bahbouh Tahar 15 ans,
Metref Latamen 12 ans, Hemmiche Rachid 10 ans, Yennek Mokrane 10 ans, C herifi Ahcène 10 ans, C hami Amrane 10 ans, C heheb Amrane 10 ans, Belouz Tayeb 5 ans, Hamz Laid 5 ans,
Barika Boubekeur 5 ans, Benkhellat Rabah 6 ans, Kendour Abdelmalek 6 ans, Akkache Sid Ali 5 ans. Maison centre de Berrouagha : Medjeber Mohamed Ou-Ismaïl, sans oublier les prisonniers

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique > Algérie

Algérie : presse, articles divers, revues, magazines (1994).
35 , 1994

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > P ériodiques

Algérie et Algériens en France

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec le Maghreb et les Maghrébins en France

Algérie laïque et pluriculturelle. Colloque d'histoire / Association de culture berbère (ACB). novembre 1999
2427 , novembre 1999

1 m…

C inquantenaire 1949/1999. Algérie laïque et pluriculturelle. C olloque d'histoire organisée par l'Association de C ulture berbère. Samedi 13 novembre 1999 à 14h30, salle C FDT, 2 boulevard de la
Villette, 75019 P aris, métro Belleville. Avec les historiens Mohamed Harbi, Benjamin Stora. Les témoignages de Idir Aït Amrane, Sadek Hadjares. Et la participation de René Galissot.
Modérateur, Hend Sadi. En partenariat avec le centre culturel et artisanal berbère.

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Algérie nous sommes tous des Massinissa / Maison kabyle de France. juillet 2001
2206 , juillet 2001

1 m…

La maison kabyle de France organise, avec le soutien de l'AC B et de la FAC AF, Algérie nous sommes tous des massinissa. Un concert à la mémoire des victimes des événements de Kabylie,
des Aurès et de toutes les villes d'Algérie. Idir, Takfarinas, Karima, Akli D., Malika Domrane, Amirouche (Aurès), Ideflawen, Geoffrey Oryema, Tiziri, Les Z'émigrés et d'autres artistes...
Dimanche 8 juillet 2001, au Zénith de P aris, à 15h.

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Algérie, 20 ans après / Collectif algérien d'unité d'action ; Front des forces socialistes (FFS) ; Organisation sociale des travailleurs (OST) ; Comité…
5097

1 mé…

Algérie, 20 ans après. halte à la répression ! Libertés démocratiques ! Egalité des droits entre les hommes et les femmes ! Libération de tous les détenus politiques ! Amnistie générale !
Meeting gala, samedi 3 juillet à 14 heures, bourse du travail. Avec les artistes : Sofiane, chants et rythmes kabyles, Azenzar, chants et musique berbères, Amchid, chants berbères, El-Kawakib,
chants et musique arabes. C ollectif algérien d'unité d'action, créer à l'initiative de : front des forces socialistes (FFS), organisation socialiste des travailleurs (OST), comité des travailleurs

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique > Algérie

