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Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales
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 : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
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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Interdiction de commerce avec l'ennemi : séquestres
F12/7837 , 1915-1918

J'accepte les conditions de la licence
Je refuse
1. Textes législatifs publiés au Journal Officiel (1915). 2. Liste publiée au Journal Officiel des maisons allemandes placées sous séquestre (7 avril 1915). 3. Rapport sur les maisons allemandes en France (8
mars 1915). 4. Maisons allemandes en Tunisie placées sous séquestre (1915). 5. C orrespondance (1915-1918). 6. Avis du ministère de la Justice, des commissions importation et exportation (1916).
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Services du temps de guerre > P remière Guerre mondiale > Organismes et services en charge de l'interdiction de commerce avec l'ennemi

Postes Cimade en Algérie. - Alger, poste du Clos Salembier.
DZ07(s) , 1957-1963

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972) > Actions en Algérie

Ferrières-en-Brie. Le Château de Ferrières et les Rothschild : une famille européenne de banquiers aux XIXe et XXe siècles

Argenteuil
796W 136, 214 et 369 , 1957-1963

Sonacotral (1957, 1963).
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale de l'équipement. P ermis de construire

Concert exceptionnel du célèbre Gospel Chords Singers / Les Concerts de la Cité.
1738

C oncert exceptionnel du célèbre Gospel C hords Singers, Gospels et Negro Spirituals. La Sainte C hapelle, P aris 1er. Lundi 11 novembre à 17 heures.
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990-1999

Nanterre : soutien total aux 2 étudiants étrangers menacés d'expulsion / Comité se soutien. 1979
1915 , 1979

1 m…

Nanterre : soutien total aux 2 étudiants étrangers menacés d'expulsion pour trouble à l'ordre public par le comportement (sic). Non à L'expulsion de Samir et Mogniss ! P lus tard, je serais
chômeur. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Bof, expulsé peut-être...

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
C ampagnes militantes et citoyennes > 1970-1979

Banlieues : restructuration de l'Ile de France
E 23 , 1989-1998

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)

Turquie
1981-1998

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)

4e congrès, Strasbourg, 26-28 décembre 1992.
116AS /4 , 1992

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C ongrès.

« Harkis » : procès-verbal de réunion du 10 avril 1962 (ou rapport MASSENET) sur le rapatriement éventuel de personnels musulmans placés sous le co…
25/11 , 1962-1967

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Les « notices » documentaires

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

