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Conditions générales d'utilisation du site
Sans papiers, sans voix ? keine Papiere, keine Stimme / Mouvement des travailleur-euses saisonnier-ères ex-yougoslaves sans-papiers. avril 20…
5512 , avril 2000
Sauf mentions
contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Au recto
de l'affiche (image
1) : SpomenicaIlMaric
est arrivée par
en Suisse
1991, d'auteur
35 ans, mariée,
originaire
de la
Lukavica
en Bosnie-Herzégovine.
mari est
réfugié
en Suisse
[...].
Il est croate.
propriété
de l’association
Génériques.
est protégé
des en
droits
et relève
de
législation
française en Son
vigueur
sur
le code
de la
propriété
2 mé… Nous formons un couple mixte puisque je suis serbe moi-même [...]. Si l'on nous renvoie, il nous faudra divorcer [...]
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Au verso (image 2) : Le droit des étrangers en Suisse : des discriminations au service de l'exploitation des immigré-es. La lutte exemplaire des saisonnier -ières ex-yougoslaves pour un permis
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Contexte : Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes pour le droit des étrangers

Droits de reproduction
Migrations
et pastorale
/ Service
national de
pastorale
des migrants
(SNPM).
Sauf mentions
contraires,
l'ensemble
delace
site (textes,
instruments
de Paris1958-...
recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
1958-...
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
Contexte : Bibliothèque des périodiques
propriété
intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
1951-1960
> 1958
source soit indiquée comme suit :
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
1985-[2009]
Le fonds comprend les archives d'administration et de fonctionnement de l'association (procès-verbal d'assemblée générale, rapport d'activité, adhésion, comptabilité, subvention...) ainsi que tous les
documents relatifs à ses activités (bulletin, revue, étude, rapport, traduction, revue de presse, exposition, ...), de la correspondance et, enfin, de la documentation.

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
Foyer
"Nouvelle
France" à Montreuil
(Montreuil,
Seine-Saint-Denis)
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseoMaliens ; Mauritaniens ; Sénégalais ; Foyer ; C entre d'hébergement ; Habitat
contact@generiques.org ou par courrier.
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Montreynaud, Florence (fonds d'archives)
1978-2001

Le fonds réunit des archives associatives (Association des femmes journalistes, Elles sont pour) et iconographiques (collection de photos de l'Agence femmes informations).

Ouverture de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration / Cité nationale de l'histoire de l'immigration. 2007
4058 , 2007

Saison 2007-2008 ouverture de la C ité nationale de l'histoire de l'immigration [...]
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Musées et expositions > 2000-2009

On a tous droit au droit / Bareau de Paris solidarité ; Mairie de Paris ; Ordre des avocats de Paris ; Droits d'urgence ; Paris info. [s.n.], Sans date.…
5024

1 m…

Bareau de P aris solidarité. On a tous droit au droit. C e n'est pas parce que vous n'avez pas de travail que vous n'avez pas droit à un avocat. Des avocats viennent vous conseiller gratuitement
dans différents lieux d'accueil à P aris, dans le bus Barreau de P aris solidarité. Mairie de P aris, Ordre des avocats de P aris, droits d'urgence, P aris info. C onception -réalisation : Agence P égase
[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > Sans dates

Association de parents d'élèves et de familles espagnoles (APAFE) (fonds d'archives)
1976-2005

Les archives de l'APAFE sont rédigées en espagnol et en français et comprennent aussi bien des rapports et projets d'activités que des affiches, des notes, des factures et des tracts.
Il est à noter qu'une partie des archives est conservée chez les membres du conseil d'administration (documents administratifs, comptables sur les cours et les fêtes).

Entretien de Daniel Duchemin
Génériques : FRGNQ_V_001_004_001, Arc hives nationales : 20160153/1 , 1949-2013, mardi 30 avril 2013

1 média

P rincipaux sujets évoqués :
Les méthodes d'alphabétisation des immigrés et la question de la conscientisation dans les années 1970Les cités de transit de région parisienne et les foyers SonacotraLe Relais
MénilmontantLa marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983C onvergence 84L'association Génériques

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Association de parents d'enfants handicapés espagnols (APFMEEF) (fonds d'archives)
1978-2005

Le fonds d'archives de l'AP FMEEF est composé d'une vingtaine de cartons et classeurs qui permettent de retracer les évolutions de l'association depuis sa création jusqu'à aujourd'hui.

Journée de solidarité avec les victimes de la guerre / Collectif. ParisCollectif2007
4309 , 2007

C euta et Melilla, deux ans après.
1 m…

Journée de solidarité avec les victimes de la guerre, aux migrants et aux réfugiés.
Samedi 27 octobre 2007 à partir de 14h au théâtre Le Lavoir Moderne.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Mémoire

Moussem 98 / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). LilleAssociation des travailleurs maghrébins de France (ATMF)…
4272 , 1998

Moussem 98 de l'immigration maghrébine en Europe dans le Nord-P as de C alais.
1 média

Une culture vous invite.
Souks, débats, danses, théâtre, musique, Gnawas, O. Yagoubi, C heb Mami.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités culturelles > 1995 - 1999

Abrogation des lois Pasqua-Debré. Non au projet Chevènement-Guigou / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF), Fédération …
2028 , novembre 1997

1 m…

Abrogation des lois P asqua-Debré. Non au projet C hevènement-Guigou. Meeting débat unitaire. Mardi 18 novembre, 20h, salle de l'Indépendance, 48, rue Duhesmes, 75018 P aris.
Le ""livre vert"" du programme socialiste distribué avant les élections prévoyait l'abrogation des lois P asqua-Debré. En fait, aujourd'hui, non seulement ces lois ne sont pas abrogées, mais les
projets de lois C hevènement-Guigou qui vont être mis en discussion par les députés ne constituent pas un changement radical.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Droits civiques

Cultures singulières, cultures plurielles / Théâtre de l'Est Parisien. ; Images Spectacles Musiques du Monde (ISMM). ParisTEP[1986]
4389 , [1986]

1 m…

TEP , direction Guy Retoré. C oproduction ISMM, Sésame, TEP. C ultures singulières, cultures plurielles.
– Mercredi 4 juin, 20h30 : mosaïques de contes avec Muriel Bloch, Mimi Barthélémy, Jean-Louis Le C raver, P raline Gay-P ara, Tanh.
– Jeudi 5 juin, 14h30 : ""Les C ontes de l'hirondelle"", cie de La Licorne, spectacle pour enfants.

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1980 - 1989

Concert de lutte et de solidarité avec les grévistes de PSA-Citroën Aulnay / Confédération générale du travail (CGT). MontreuilConfédération gé…
4298 , 2007

Samedi 14 avril de 14h à 18h.
1 mé…

C oncert de lutte et de solidarité avec les grévistes de P SA-C itroën Aulnay.
En grève pour : une augmentation de 300 euros net par mois, l'embauche des 700 intérimaires du site, le droit à la retraite des anciens.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches collectées par l'ATMF > Droits civiques

