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Conditions
générales
site municipale de Lyon Part-Dieu organisent deux journées sur le thème des médiations cultu…
L'Institut des
médiationsd'utilisation
culturelles et la du
Bibliothèque
1219 , janvier 1993

L'Institut des contraires,
médiations culturelles
et la Bibliothèque
municipale
de Lyon
P art-Dieu
organisent
avec le
concours du Fonds
d'action
journées sur le thème des médiations culturelles.
Sauf mentions
le contenu
éditorial
(textes,
images,
sons,
vidéos)
disponible
sur le
site sociale
web deux
http://odysseo.generiques.org
est
Salle de conférences de la Bibliothèque de Lyon P art-Dieu. Vendredi 22 janvier 1993 de 14h30 à 17h30 : par Rochdy Alili, de l'Institut des Médiations culturelles : C omment comprendre la
1propriété
m…
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
médiation culturelle à travers l'évolution des intégrations ? P ar C harles Bonn, professeur à P aris XIII : La littérature maghrébine de langue française comme médiation entre deux cutures. P ar
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Contexte
Bouziri,
Saïd (collection
numérisée
d'affiches)
contenu :sans
l'accord
écrit et
préalable
de l'association Génériques est interdite.
C onférences, salons et prix

Droits de reproduction

Koffi Olomidé fête son 37e anniversaire. 1993

1689 , 1993
Sauf mentions
contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
Koffi Olomidé fête son 37e anniversaire. C oncert exceptionnel. Samedi 14 août 93 de 23h à l'aube. Ambiance Tcha Tcho avec l'Orchestre Quartier Latin et invités surprises. P arc des Expositions
téléchargeables)
est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
de
la
P
orte
de
Versailles, P aris 15e.
1 m…
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété: intellectuelle.
La reproduction
de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
Contexte
Bouziri, Saïd (collection
numérisée d'affiches)
source
soit>indiquée
Arts
de la scène
1990-1999 comme suit :

©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Les mentions
de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
Musées
et expositions

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
Gespräche
über multikulturelle
/ Amt für sur
multikulturelle
mai par
1992courriel à l'adresse odysseoqu'auteur
ou ayant
droit d'une Gesellschaft
œuvre reproduite
Odysséo, Angelegenheiten,
n'hésitez pas Der
nousMagistrat.
contacter
1245 , mai 1992
contact@generiques.org ou par courrier.
Das eigene und das fremde. Gespräche über multikulturelle Gesellschaft. 11 juni 1992. Rainer Münz. Vor einer neuen Völkerwanderung ? Zur demographischen Zukunft Europas. […].
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1 mé…

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

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Cinéma, TV et radio

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)

Car je t'aime (4 pages)
S ans date

4 mé…
Contexte : Hagège, Youssef (collection numérisée de partitions musicales)
P artitions musicales par titres de chansons > A - D

Cahiers de paroles

Contexte : Hagège, Youssef (collection numérisée de partitions musicales)

Cette chanson (4 pages)
S ans date

4 mé…
Contexte : Hagège, Youssef (collection numérisée de partitions musicales)
P artitions musicales par titres de chansons > A - D

Comemoração do 25 de Abril / Comissão da Comunidade portugaise da Bélgica. BruxellesCommissao da comunidade portuguesa da Bélgica1…
4158 , 1985

C omemoração do 25 de Abril. Sábado 27 de Abril 85. No C entre culturel et artistique d'Uccle, rue Rouge, 47, 1180 Bruxelles [...]. Organisada pela C omissão da C omunidade portugaise da
1 média Bélgica, com a collaboração activa das associação seguintes : AC RP Vilvorde [Associação cultural e recreativa dos P ortugueses de Vilvorde], Associação Os Lusitanos [Bruxelles], AP EB
[Associação dos P ortugueses emigrados na Bélgica], AP R C harleroi-La Louvière [Associação dos P ortugueses da régião de C harleroi-La Louvière], C lube desportivo de Ixelles, C omissão
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)
Fonds ""25 de Abril""

