Licence Odysséo

Toutes les ressources › Conseil régional de
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille,
Bouches-du-Rhône,
France) d'utilisation
6 rés ultats (8ms )du
Conditions générales

site

Sauf mentions
contraires,
contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Mémoires
du réseau
associatifleespagnol
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
Lesintellectuelle.
extraits présentés
ici sont
issus d'un
travail de montage
par la FAC EEF obtenues
à partir des temps
forts
de l'entretien.
Vous
pouvez
librement
utilisereffectué
les informations
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 : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)

Droits de reproduction

Echos de la porte / Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE) de Marseille ; Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. 1983
Sauf mentions contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris

Echos de la porte selon son éditorial du n°1 (mai 1983) est un mensuel qui "veut être un moyen d'expression possible [...] pour les immigrés, les demandeurs d'asile et réfugiés politiques, pour ceux qui
téléchargeables)
est
la société
propriété
de Génériques.
Toutes
et reproductions
de ces radicale
documents
autres
qu'à des
personnelles,
individuelles
travaillent
à la construction
d'une
pluriéthnique
et pluriculturelle,
pour utilisations
ceux qui se préoccupent
d'une transformation
des rapports
Nord-Sud".
Sesfins
numéros
sont constitués
d'entretiens et
et privées
dans lesusnommées
cadre d'une
de recherche
ou d'enseignement
ou soumise
à une
autorisation
préalable
suivant
le Code
de la
témoignages
desou
populations
sur activité
des thématiques
comme l'emploi
ou la formation, ainsiest
que interdite
d'articles portants
sur la situation
géopolitique
de pays
du Sud. Il livre
aussi des
informations

propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (collection de périodiques numérisés)
source soit indiquée comme suit :
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)
Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
1994

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)

Droit d'auteur et recherche des ayants droits

P arcours politique > Volet public

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...)
sont
effectuées
afin d'obtenir
leur
autorisation
mais
si vous vous
reconnaissez
en tant
Cap prevention
/ AIDES,
Associationou
deleurs
lutteayant-droits
contre le sida
(ALCS),
Asociación
ciudadana
anti-sida
(ASIMA),
Association
tunisienne
des femmes…
qu'auteur
1889 ou ayant
droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseoC ap prevention. C ap prevenzione.
Destino prevencion. Nous remercions pour leur soutien la Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, La C ommission
contact@generiques.org
ou par courrier.

européenne,
l'European
project Aids and mobility (P ays-Bas), la Mission de C oopération de l'ambassade de France au Maroc, le C onseil régional PAC A et la C P C AM des Bouches-du-Rhône, la
1Dernière
m…
mise à jour le
9 juin 2015
Banque centrale populaire du Maroc.
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTC R) (collection numérisée d'affiches)
J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Les footballeurs maghrébins de France au XXe siècle: Itinéraires professionnels, identités complexes / Génériques. ParisGénériques2007
4353 , 2007

1 mé…

Rencontres.
Les footballeurs maghrébins de France au XXe sciècle: Itinéraires professionnels, identités complexes.
9 et 10 novembre 2007 [...]

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
C onférences, salons et prix > 2000-2009

Massalia / Théâtre Massalia. MarseilleThéâtre Massalia2003
5579 , 2003

2 m…

Recto :
Massalia
Jeunes publics, tous publics

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1990 - 2005

