Licence Odysséo

Toutes les ressources › ›Collectif « Votation
citoyenne »
a011487856949nOYSgF
1 rés ultat (2ms ) générales d'utilisation du site
Conditions

Sauf mentions
contraires,
le contenu
éditorial
Clôture
du colloque
par Henri
Leclerc(textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
propriété de FRGNQ_V_001_005_018
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
Leclerc
clôturelibrement
le colloque en
revenant
surinformations
le parcours militant
de Saïd Bouziri
et sur
la nécessité
de conserver
ses archives.
Il soulève
également
enjeuxreproduction
liés au développement
intellectuelle.Henri
Vous
pouvez
utiliser
les
obtenues
sur ce
site
web pour
votre usage
personnel
mais
toutelesautre
du
de l'accessibilité des archives afin qu'elles soient exploitables par tous.
1contenu
média
sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Contexte : Les archives de l'immigration, un défi pour demain. P arcours de Saïd Bouziri (1947-2009) (colloque) (collection audiovisuelle)
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