Toutes les ressources › Au nom de la mémoire
(Paris, France) 5 rés ultats (6ms )

Commémoration du 30e anniversaire du massacre des travailleurs algériens à Paris / Au nom de la mémoire. ParisAu nom de la mémoire1991
5342 , 1991

1 mé…

Au nom de la mémoire
C ommémoration du 30è anniversaire du massacre des travailleurs algériens à P aris
Du 17 octobre 1961

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Afrique > Algérie

Du bidonville au HLM / Collectif. BesançonCollectif1994
5592 , 1994

1 m…

Exposition.
Du bidonville au HLM
Salle P roudhon, du 22 janvier au 29 janvier 1994.

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions

40e anniversaire du 17 octobre 1961 / Collectif. ParisCollectif2001
4213 , 2001

Rassemblement mercredi 17 octobre 2001 - 18h. A proximité du cinéma Rex. C e rassemblement se terminera au P ont Saint-Michel. Le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers de travailleurs
1 m…

algériens et leur famille défendaient leur droit à l'égalité, leur droit à l'indépendance et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
C e jour-là et les jours qui suivirent des centaines de manifestants furent tués par des policiers aux ordres de leurs supérieurs.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Mémoire

Exposition 17 octobre 1961 / Au nom de la mémoire. janvier 2001
2270 , janvier 2001

17 octobre 1961. 17 illustrateurs. Exposition de l'association Au nom de la mémoire. C onciergerie. 1, quai de l'Horloge, P aris 1er. Du lundi 15 octobre au mardi 30 octobre 2001, de 9h30 à 17h30
1 m…

tous les jours. Entrée libre […].

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 2000-2009

Entretien de Samia Messaoudi
Génériques : FRGNQ_V_001_004_015, Arc hives nationales : 20160153/15 , mardi 10 déc embre 2013, 1955-2013

1 média

P rincipaux sujets évoqués
Origines familialesEnfance et étudesLe 17 octobre 1961Engagement culturel et associatifRadio Beur et les radios libresLes liens entre anciens et jeunes de l'immigrationLa question de
l'émancipation des filles maghrébinesLes marches de 1983, 1984 et 1985 : la Marche pour l'égalité et contre le racisme, C onvergence 84, la troisième marche et les mouvements de

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

