Licence Odysséo

Toutes les ressources › GEOLO
3 514 rés ultats (26ms )

Conditions générales d'utilisation du site
Partir (collection numérisée de périodiques)
S ans
date mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Sauf
propriété 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
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.

Fontanario
O jornal
dos profesores em França. Sans date
Droits :de
reproduction
Sauf mentions
l'ensemble(collection
de ce numérisée
site (textes,
instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
Contexte
: IRFED - contraires,
Education et développement
de périodiques)
téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
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
source soit indiquée comme suit :
Afrique
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Contexte
: Maison
Monde d'Évry
(fonds d'archives)
Les mentions
deducopyright
doivent
être suivies de la cote précise du document comme
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry

indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Foyer Paul-Krüger à Villeurbanne
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
Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
qu'auteur
ousocial
ayant
d'une > œuvre
reproduite
sur
Odysséo,dossiers
n'hésitez
pas
noustravaux,
contacter
par transformations…
courriel à l'adresse odysseoSous-fonds
du siège
(Espacedroit
des Brotteaux)
Service patrimoine
(35 ml) >
Établissements,
particuliers
: création,
fonctionnement,
contact@generiques.org ou par courrier.
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

Orly
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Archives communales déposées. - Signalons que la ville d'Orly est dotée d'un Service archives documentation.
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Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Mohamed Diab, assassiné le 29 novembre dans le commissariat de Versailles / Comité de défense de la vie et des droits des travailleur…
1708

Semaine de deuil et d'action. Mohamed Diab, assassiné le 29 novembre dans le commissariat de Versailles. Nous appelons à la marche anti-raciste, le samedi 16 décembre à 16h au
métro Bonne-Nouvelle, et aussi : Minute de silence dans les usines, à des fermetures de cafés, à des collectes, des délégations... La famille Diab. Le C omité de défense des droits et

1 média

de la vie des travailleurs immigrés. [texte en arabe].
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1970-1979

Journée de la Terre. Palestine / Collectif Palestine de Strasbourg.
1692

1 m…

Journée de la Terre. P alestine. Témoignage d'une Alsacienne éducatrice depuis 18 ans en C isjordanie. Mercredi 22 Mars 20h à l'Université des Sciences-humaines Amphi V. Film-vidéo sur
l'Intifadha, exposition-stand, poèmes. C ollectif P alestine.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1970-1979

Meeting de soutien à la révolution palestinienne / Collectif.
612

1 m…

Meeting de soutien à la révolution palestinienne. Avec la participation de représentant de l'Organisation de libération de la P alestine en France. Film sur la résistance palestinienne. Le peuple
vaincra. [...].

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1970-1979

Halte au terrorisme sioniste au Sud-Liban / Organisation de libération de la Palestine (OLP).
724

Halte au terrorisme sioniste au Sud-Liban. [Texte en arabe].
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1980-1989

Emeneya, Tsmala-Muana, Victoria Eleyson / AMG Production.
886

Emeneya, Tsmala-Muana, Victoria Eleyson. Samedi 17 avril, Salle LSC , La P laine Saint-Denis.
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999 > Non datées [ca 1990-1999]

Bulletin du CIIP / Centre d'information inter-peuples (CIIP). GrenobleCentre d'information inter-peuples (CIIP)1986

Contexte : C entre d'information inter-peuples (C IIP ) (collection numérisée de périodiques)

Conseil des associations immigrées en France (CAIF) (collection numérisée de périodiques)
C ette collection numérisée contient diverses productions du C AIF, publiées entre 1984 et 1991. Il s'agit de trois séries de périodiques qui ont été les bulletins de liaisons de la structure et une série de
publications, qui regroupe brochures, rapports d'AG et actes de colloques.

Général Motor's en grève / USS'M Follik. StrasbourgUSS'M Follik1976

Contexte : USS'M Follik (collection numérisée de périodiques)

La voix des travailleurs algériens. / Comité des travailleurs algériens (CTA). 1976
C e périodique a pour objet de rendre compte et de propager les luttes sociales des travailleurs immigrés en France, en particulier algériens, suivant une optique de lutte des classes. Il promeut égalrement
les actions du C omité des travailleurs algériens (C TA). Une partie de ce périodique est consacrée aux luttes des travailleurs en Algérie.
Contexte : C omité des travailleurs algériens (C TA) (collection numérisée de périodiques)

Antoine Mourat, Football, industrie et immigration maghrébine à Sochaux

Contexte : Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle : itinéraires professionnels, identités complexes (colloque) (collection audiovisuelle)
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