Licence Odysséo

Toutes les ressources › PERSO
6 254 rés ultats (23ms )

Conditions générales d'utilisation du site
An Nidhal
1969-1972
Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Anpropriété
Nidhal (La lutte)
est créé en 1969.Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
de l’association
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Les organisations politiques

Droits dePrésentation
reproduction
de la compagnie Ca e La par Graça Dos Santos
FRGNQ_V_001_009_006 , 2017

Sauf mentions
l'ensemble
ce site
recherche,
iconographiques,
photographiques,
y compris
Graçacontraires,
Dos Santos présente
le travailde
effectué
par la (textes,
compagnie instruments
C a e La - « ca e lade
», comme
une idéedocuments
d'aller-retour, sans
avoir d'endroit où pouvoir
se fixer. La compagnie,
fondée
dans les
années
1980, a évolué
progressivementToutes
vers le théâtre
corporelet
enreproductions
utilisant le mime etde
le masque,
pour abolir les
problèmes
de des
compréhension
de langues. Elle
se fait
est
la propriété
de Génériques.
utilisations
ces documents
autres
qu'à
fins personnelles,
individuelles
1téléchargeables)
média
avec des
pièces de
comme
Le cul entre
chaises et Sud express.
et privées ouconnaître
dans lenotamment
cadre d'une
activité
recherche
oudeux
d'enseignement
est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété: intellectuelle.
reproduction
partie
du site
autorisée
pour
un usage personnel à condition que la mention complète de la
Contexte
La parole libérée : La
théâtre
et immigrationde
en tout
Franceou
dans
les années
1970 est
(colloque)
(collection
audiovisuelle)
source soit indiquée comme suit :
a011508406146MvhlQl
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Les mentions aux
de copyright
doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
Questionnaires
ASTI.
B45 , 1996-1997

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
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Pour la diversité, pour les droits de l'Homme, contre les discriminations. 2006-2007
4956 , 2006-2007

1 m…

P our la diversité, pour les droits de l'Homme, contre les discriminations. P articipez à la campagne 2006-2007 """"Tous différents, tous égaux"""" . www.tousdifferentstousegaux.fr/ Avec la
participation du ministère de l'Emploi, de la C ohésion sociale et du logement

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

AMF. - Assemblée générale du 19 et 20 juin 1999, participation : statuts anciens et en projet, rapport d'activité, projet de statuts du CIDRI, note, ébauch…
A4/2 , 1999

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Réunions et documents statutaires

Formation : note d'information sur les activités du CLAP en matière d'animation péri-scolaire [1987], enquête sur le public potentiel des formations d'an…
116 , 1987-1994

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)
P ublications Alphabétisation et promotion puis Alpha & amp; promotion, bulletin d'information/revue bimestrielle du C LAP (1971-1995)

AGRR, PRECA, construction, formation professionnelle, mutuelle (1983-1986, 1987-1990, 1991-1996).
9/1-3 , 1983-1996

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Gestion du personnel > C harges

« Saison 1999-2000, propositions de partenariats », dépliant de l'ACBVO proposant à ses partenaires associatifs et aux services municipaux l'organisati…
1999

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P ublications de l'Association de C ulture Berbère du Val d'Oise > P rogrammes d'activités

Publications de partenaires locaux :
408 J 100 , 2001-2005

. Rapports d'activités de Sidaction (2003), P roses (2002) et du Réseau Artemis, (2004),
. P ublication du C RIP S « C atalogue du réseau spécifique aux substances psycho-actives licites et illicites en Île-de-France » (2001), revue ASH (2005).
. Fiches mensuelles par ville, fiches individuelles hebdomadaires, correspondance (2002).
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > Rapports, documentation, comptes-rendus de réunions

Présentation d'Évelyne Bouzzine
FRGNQ_V_001_010_009 , 2017

Évelyne Bouzzine présente les enjeux de la table ronde « Quelles associations et quels modes d'organisation ? ».
1 média
Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
a0115136135274vYblR

Entretien avec Julien Gaertner

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Entretiens individuels

Entretiens individuels
A l'occasion de ces journées d'étude, plusieurs entretiens individuels d'historiens, d'acteurs ou de practiciens du cinéma furent réalisées par NaÏma Yahi.
Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)

Intervention de Gérard Vaugeois
2010

1 média

Le directeur du cinéma Les trois Luxembourg à P aris et organisateur du Maghreb des films, regrette que 95% des recettes des salles de cinéma en France soient réalisé par des films
français ou américains et milite pour la diversité des cinémas.

Contexte : Images et représentations du Maghrébin dans le cinéma en France (colloque) (collection audiovisuelle)
Table ronde

CLAP national, réunions de direction générale : compte rendu, note, documentation.
1091 , 1986-1993

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

