Licence Odysséo

Toutes les ressources › GEOLO
3 514 rés ultats (22ms )

Conditions générales d'utilisation du site
Chine.
59 Sauf
, 1966-1991
mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
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
Contexte : Amana (fonds d'archives)
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Aires géographiques > Asie et Océanie
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.

Concert
de solidarité pour Marina Petrella / Inconnu. 2008
Droits
de reproduction
5286 , 2008

C oncert de solidarité pour Marina P etrella et les réfugiés italiens menacés d'extradition.
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"La Baraque", quartier du Blosne, (Rennes, Ille-et-Vilaine)
Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
Le quartier du Blosne, dans le sud de Rennes, est emblématique de la culture ouvrière et immigrée de la ville. C onstruit dans les années 1960 pour loger les ouvriers des usines avoisinantes, il est marqué
par la construction de la « Baraque », cabane de chantier utilisée par les ouvriers pour entreposer du matériel de construction. Dans les années 1980, la Baraque devient un lieu associatif, le siège de
l'association socio-culturelle marocaine, et un lieu de rencontre et d'échanges emblématique du quartier. La Baraque devrait être détruite en 2019 pour être remplacée par un nouveau pôle associatif. À
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[...] Association France-URSS, comité de Sèvres et d'Avray (1982-1992) ; C omité sévrien d'aide à Maracineni-Roumanie (1990-1993).
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Solidarité Tunisie (1995) ; Algérie (1998) ; avec Ahmed Sounissi dit Bziz, comédien engagé au Maroc et victime de censure (1996-1997) ; Palestine (2002).
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