Licence Odysséo
64 316 rés ultats (80ms )

Toutes les ressources

Conditions
d'utilisation
site
Lesgénérales
années trente,
premier âge dedu
recrutement
de joueurs maghrébins à l'Olympique de Marseille
2007

Stéphane
Mourlane établit
un parallèle
entre les premiers
l'OM, comme
Larbi Ben Barek,
Abdelkader
Ben Bouali
ou Ahmed Ben Bella, et la première vagueest
de
Sauf mentions
contraires,
le contenu
éditorial
(textes,maghrébins
images,évoluant
sons, àvidéos)
disponible
sur le
site web
http://odysseo.generiques.org
"travailleurs coloniaux".
1propriété
média
de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.

Interventions des historiens > Stéphane Mourlane, L'OM, un club aux couleurs de l'immigration maghrébine à Marseille ?

Droits de reproduction

Interview de Hassan Akesbi par Paul Dietschy
mentions
contraires,
site temps
(textes,
instruments
de recherche,
documents
photographiques,
C etSauf
entretien
a été découpé
en plusieursl'ensemble
extraits suivantde
les ce
différents
de l'entretien
correspondant
aux grandes périodes
de la vie iconographiques,
professionnelle de Hassan
Akesbi.

y compris
téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
Contexte
: Les
maghrébins
deactivité
France aude
XXerecherche
siècle : itinéraires
professionnels, identités
complexes
(colloque)
(collection
et privées
ou footballeurs
dans le cadre
d'une
ou d'enseignement
est
interdite
ou soumise
à audiovisuelle)
une autorisation préalable suivant le Code de la
Interviews
de professionnels
du football
(footballeurs, entraîneurs,
propriété
intellectuelle.
La reproduction
de tout journalistes)
ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
source soit indiquée comme suit :
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Le football des années 2000
2007

Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
Hassan Akesbi établit une comparaison entre le football des années 1950-1970 et celui du début des années 2000.
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Interventions des historiens > Naïma Yahi, 19 avril 1958 : "l'entrée" d'Ammar Rouaï et de Mustapha Zitouni dans la guerre d'Algérie

Les Oudjani ou l'exceptionnelle insertion de footballeurs maghrébins au RC Lens
2007

Marion Fontaine conclut son exposé en rappelant l'originalité du cas Oudjani à Lens et explique en quoi "l'emblème Oudjani" n'a pas empêché la stigmatisation de leur communauté
d'origine à Lens.
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Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
Interventions des historiens > Marion Fontaine, Les Oudjani et le "club des Gueules noires" : parcours et représentations (année 60-80)

n°65 (mai-juin 1976)
mai-juin 1976

7 mé…
Contexte : C onfédération générale du travail (C GT) (collection numérisée de périodiques)
O trabalhador : Informations de la C GT en langue portugaise. P arisC GT1963-1978

n° 30 (décembre-janvier 1976-1977)
1976-1977

7 mé…
Contexte : Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC ) (collection numérisée de périodiques)
Juventude operaria. 1974-1976

n° 0 [1972]
[1972]

4 m…
Contexte : C amarada (collection numérisée de périodiques)
C amarada : Journal franco-portugais de luttes anti-impérialistes et anti-colonialistes. Jornal franco-portugues de lutas anti-imperialista e anti-colonial. Sans date

suplemento de ferias (août-septembre 1974)
août-septembre 1974

2 mé…
Contexte : Alarme (O) (collection numérisée de périodiques)
O Alarme : Jornal dos P ortugueses da região de Grenoble. 1972-1975

n° 5 (avril-mai 1978)
avril-mai 1978

8 mé…
Contexte : Federação das associações de trabalhodores emigrados (FATE ) (collection numérisée de périodiques)
Tribuna do emigrante : P or um P ortugal donde não precisemos de emigrar. 1975-1978

Julia Pirotte. Une photographe dans la résistance / Génériques, Musée de la photographie de Charleroi. avril 1995
2093 , avril 1995

Julia P irotte. Une photographe dans la Résistance. Espace Génériques, 34, rue de C îteaux, 75012 P aris. Du 24 février au 22 avril 1995, de lundi à vendredi, de 10h à 19 heures. Une exposition
1 m…

de Génériques et du Musée de la photographie à C harleroi, avec le concours du ministère des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville (DP M, service des droits des femmes), et le Fonds
d'action sociale.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 1990-1999 > 1995-1999

