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Eldorado - avec la pratique de l'orpaillage clandestin, pour les Brésiliens, les Surinamiens et les Guyanais limitrophes, au début des années 2000. C e magazine propose également des portraits croisés de
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
plusieurs étrangers (Américains, Hollandais, Allemands, Anglais) qui ont décidé de s'installer en France pour diverses raisons (2003). Enfin, une émission sur la ville de Toulouse est l'occasion d'évoquer
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
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Magazine hebdomadaire présenté par Georges P ernoud et consacré à la mer et aux activités maritimes, en France et à l'étranger. L'émission alterne entre plateaux et reportages. Elle peut également
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
être présentée en extérieur, sur des lieux en rapport avec le thème de l'émission. C oncernant l'immigration, elle propose des sujets sur l'histoire de l'émigration des pêcheurs italiens depuis Naples
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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
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
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