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Droit d'auteur et recherche des ayants droits

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)
Fonds ""25 de Abril""

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
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseoRC Lens (1987-1989)
contact@generiques.org ou par courrier.
1987-1989
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

25 photographies.

25 médias
J'accepte les conditions de la licence
Contexte : Oudjani, C herif et Ahmed (collection numérisée de photographies)
C hérif Oudjani

Je refuse

OFC Charleville-Mézières (1994 -1996)
1994-1996

24 clichés
24 médias
Contexte : Oudjani, C herif et Ahmed (collection numérisée de photographies)
C hérif Oudjani

Liberté pour les Internautes de Zarzis / Comité de soutien aux Internautes de Zarzis. ParisComité de soutien aux Internautes de Zarzis.[-Entre …
4208 , [-Entre 2003 et 2006]

1 mé…

La curiosité est un vilain défaut. En Tunisie, elle coûte 13 ans de prison. Liberté pour les Internautes de Zarzis. Omar C hlendi, 22 ans : Aymen Mcharek, 22 ans : Omar Rached, 22 ans :
Abdelghaffar Guiza, 22 ans : Ridha Bel Hajj Ibrahim, 38 ans : Hamza Mahroug, 22 ans. www.zarzis.org. Les murs qui les enferment n'ont qu'une seule réponse à leurs questions ""douleurs,
souffrance, peine et solitude"". Térésa C hopin, mère d'Omar C hlendi. Toute aide est la bienvenue et votre soutien est indispensable. P our en savoir plus : contact@ zarzis.org.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches collectées par l'ATMF > Droits de l'Homme

Calligraphie / Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT).
681

[Texte calligraphié].
1 m…
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTC R) (collection numérisée d'affiches)

Arezki Rezki, ouvrier algérien, père de 2 enfants, tué par les racistes à coups de carabine / Comités de Lutte Brandt, Berliet, Paris-Rhône (CLBB…
1712 , 1972

Arezki Rezki, ouvrier algérien, père de 2 enfants, tué par les racistes à coups de carabine. Si on laisse passer ce crime raciste sans rien faire, ce sera l'enfer des hommes. Rassemblement
1 média samedi 17 à 15h, place du P ont. [texte en arabe].
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1970-1979

Zina Rouabah, directrice de l'association nous explique qui sont et que vivent les esclaves modernes en France.
4 , juillet 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > C C EM (C omité contre l'esclavage moderne)*

Festival de Douarnenez, participation : dossier d'inscription, dossier de presse, documentation (2003).
10 , 2003

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > Manifestations culturelles

Calendrier 1996 / Apijat-Yanni. Wilaya de Tizi-Ouzou, AlgérieApijat-Yanni1996
4448 , 1996

[...]
1 m…
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Tunisie 74. Halte à la répression / Union générale des étudiants de Tunisie (UGET). ParisUnion générale des étudiants de Tunisie (UGET)1974
5394 , 1974

Tunisie 74
1 média Halte à la répression
Libération immédiate des détenus politiques
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Afrique > Tunisie

Dialogues... Plus...
Sont rassemblés dans ce dossier les documents relatifs aux activités de Mustapha Idbihi en lien avec l'association Dialogues... plus...
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Associatif

Tous ensemble pour la régularisation des sans-papiers / Ligue communiste révolutionnaire (LCR). MontreuilLigue communiste révolution…
5348

Tous ensemble pour la régularisation des sans-papiers
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers > Label=""""& gt;Non datées

Noura
1960-1990

De son vrai nom Fatma Zohra, Noura est née en 1942 à C herchell en Algérie. A la séparation de ses parents, elle doit abandonner ses études et trouver un travail. Elle devient
35 médias

animatrice d'une émission enfantine à Radio Alger. P ar la suite, elle interprète des pièces de théâtre et des opérettes dans lesquelles elle chante sous la direction du chef d'orchestre
Mustapha Skandrani. Encadrée par le maître Mohamed Jamoussi et Mahboub Bati, elle s'impose très vite comme l'une des plus grandes chanteuses algériennes de l'époque.

Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

