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Conditions générales d'utilisation du site
Foyer Epinay sur Seine (Seine-Saint-Denis)
Sauf 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
2 mé…
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.
Contexte : Geering, Jacqueline (collection numérisée de photographies)

Droits de reproduction

Centre de formation (ou pré-formation) professionnelle de Chantenay-Saint-Imbert, gestion des locaux (années 1970) ; projet de reprise (années 1990).
2/6 , 1970-1999

Sauf mentions contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
téléchargeables)
est lapour
propriété
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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 :
Fédération
des associations
d'émigrants espagnols en France (FAEEF) ; Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) ; …
©coll. Génériques
/ odysseo.generiques.org.
119AS /88 , 1976-1982, sans date

Le Les
dossier
de la FETRANI,
le plus important
en volume,
contient notamment
mentions
de copyright
doivent
être suivies
de la cote: précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
C réation, fonctionnement, activités : comptes rendus de réunion, d'activités, journées des peuples noirs, journée de la femme africaine noire immigrée.C omité de survie du centre Bossuet,
correspondance, affichettes, tracts.

Droit d'auteur et recherche des ayants droits

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Relations avec d'autres organismes. > Organismes en France. > Autres associations d'immigrés.

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
Rueil-Malmaison
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseo2 O/RUE_24
, 1939
contact@generiques.org
ou par courrier.
Affaires
militaires. - Désir de la commune de Rueil d'héberger les femmes et enfants espagnols, victimes de la guerre d'Espagne (1939).
Dernière mise à jour le 9 juin 2015
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Tous services > Administration communale
J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

France
1955-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques

Soirée éclatante Africa Fête / Inconnu. Paris[-Entre 1960 et 1984]
5413 , [-Entre 1960 et 1984]

Soirée éclatante Africa Fête
1 mé…

[...]
Djamel Allam, Sugar Blue, Lamine Konte

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Non au racisme. Participez à la semaine « murs anti racistes 19e » / Inconnu. [s.n.], Sans date.Sans date
5379

1 média

Non au racisme.
P articipez à la semaine « murs anti racistes 19e »

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > Non datées

Algérie
1945-2003

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry

Prison + expulsion = double peine.1991
5237 , 1991

1 média

P rison + expulsion = double peine. P our en finir avec la double peine, pour le droit au séjour. Meeting national avec des expulsés et leurs familles, des avocats, des députés
européens. ...

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 1990-1999

Commémoration du 30ème anniversaire du massacre des travailleurs algériens à Paris. Paris, 1961 (ParisImprimerie Utopie).1991
5056 , 1991

Au nom de la mémoire. C ommémoration du 30ème anniversaire du massacre des travailleurs algériens à P aris. Du 17 octobre 1961 à P aris. Imprimerie Utopie [...]
1 mé…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 1990-1999

France Région parisienne.
19 , 1969-1991

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > France

Concertons-nous pour la paix. 2003
5114 , 2003

Samedi 27 septembre . C oncertons-nous pour la paix. P arc des expositions de la porte de Versailles à P aris de 16h à minuit. Manu Dibango, Sapho, Tryo, Djamel Allam, Rim Banna, Zebda,
1 mé…

Baobab, Marcel Khalife, Diwan de Bechar, Imad Saleh, Sara Alexander. Avec la participation de Leila Sahid. P our une paix juste au P roche-Orient, non à l'occupation !

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Exposition latino-américaine à Paris
F12/7525-11 , déc embre-1908

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Expositions

Var
1986-2001

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Sections et associations affiliées

Parilly, Béraudière, Vénissieux Corbas. Dossier antérieur à 1993
[avant 1993]

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > Aménagements et travaux : dossiers techniques et fournisseurs

