Toutes les ressources › Fédération
internationale des droits de l'Homme (FIDH)
(Paris, France) 6 rés ultats (7ms )

Documentation.
S OL 26/3 , 1976-1980

Dossier de presse sur les droits humains, les prisons, les tortures (1976) ;
« Le cri des hommes », Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), n°5, 6, 7 (1979-1980).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En Tunisie > Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH)

Le tribunal du vent de la justice / Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH).
2229

1 m…

Mercredi 25 octobre, de 9h30 à 13h, à l'Oratoire de C alvi, dans la C itadelle. La FIDH présente Le tribunal du vent de la justice. Table ronde sur le thème Justice en Méditerranée. Avecles
témoignages de : Wadih El Asmar, Nassera Dutour, Rachid El Manouzi, Malika Matoub, Driss El Yazami [...].

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1990-1999 > Non datées [ca 1990-1999]

Organisation arabe des droits de l'homme : brochures, statuts. FIDH : lettres d'information de la FIDH (1993-1998).
A28 , 19-1993, 1998

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec d'autres organisations > Autres organismes

Semaine nationale d'éducation contre le racisme 1993 / Collectif. février 1993
704 , février 1993

Semaine nationale d'éducation contre le racisme. 29 mars au 3 avril. […].
1 mé…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1990-1999 > 1990-1993

Tchétchénie. Terreur là-bas, silence ici / Comité Tchétchénie ; Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT-France) ; Centre culturel fra…
4936 , 23 février 2006

1 m…

Tchétchénie. Terreur là-bas, silence ici. 23 février 1944, Staline déporte la totalité du peuple tchètchène, un tiers en sont morts. 2006, après 12 ans de guerre, les persécutions continuent en toute
impunité. 23 février 2006, rassemblement à Beaubourg, 18 h (place Edmond Michelet).

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Tchetchénie

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

1 m…

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
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

