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Conditions générales d'utilisation du site
Cap prevention / AIDES, Association de lutte contre le sida (ALCS), Asociación ciudadana anti-sida (ASIMA), Association tunisienne des femmes…
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Sauf mentions
contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
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1 m…
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Banque centrale populaire du Maroc.
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTC R) (collection numérisée d'affiches)

Droits de reproduction
Mohamed Diab, assassiné le 29 novembre dans le commissariat de Versailles / Comité de défense de la vie et des droits des travailleur…
1708
Sauf mentions
contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
Semaine de deuil et d'action. Mohamed Diab, assassiné le 29 novembre dans le commissariat de Versailles. Nous appelons à la marche anti-raciste, le samedi 16 décembre à 16h au
téléchargeables)
est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
métro Bonne-Nouvelle, et aussi : Minute de silence dans les usines, à des fermetures de cafés, à des collectes, des délégations... La famille Diab. Le C omité de défense des droits et
1 média
et privées ou de
dans
le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
la vie des travailleurs immigrés. [texte en arabe].
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
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Rassemblements et manifestations > 1970-1979

©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
Pour la levée de la dissolution de l'UNEM / Union nationale des étudiants du Maroc (UNEM).
1538

P our la levée de la dissolution de l'UNEM. Vive l'Union nationale des étudiants du Maroc. [texte en arabe].

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
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une
à but non
lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
Contexte
: Valk,
Ineke
vanassociation
der (collection numérisée
d'affiches)
(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 odysseocontact@generiques.org
ou par
courrier.
Mouvement
des résidents des
foyers
Sonacotra
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

La Sonacotral, SOciété NAtionale de C Onstruction de logements pour les TRavailleurs ALgériens, a été créée en 1956, pour répondre à deux problèmes. Le premier était celui de la construction et de la
gestion de foyers pour les travailleurs migrants. Le second était celui de la résorption des bidonvilles. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, l'organisme deviendra la Sonacotra, SOciété NAtionale de
C Onstruction de logements pour les TRAvailleurs.
J'accepte les conditions de la licence
Je refuse
Contexte : Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) (collection numérisée d'affiches)

Anciens du Racing club de Lens
S ans date

Une photographie.
1 média
Contexte : Oudjani, C herif et Ahmed (collection numérisée de photographies)
Ahmed Oudjani

Racing Club de Paris
1965-1966

2 clichés
2 médias
Contexte : Oudjani, C herif et Ahmed (collection numérisée de photographies)
Ahmed Oudjani > P hotographies d'équipes

Oudjani, Cherif et Ahmed (collection numérisée de photographies)
C et instrument de recherche contient un ensemble de photographies retraçant les carrières d'Ahmed et de C herif Oudjani dans des clubs de première division de football français et en équipe nationale
d'Algérie.
L'instrument de recherche est séparé en deux pour distinguer les documents relatif à l'un et à l'autre joueur. P our chacun, un ensemble de papiers personnels comme des cartes de clubs est disponible.

Organisation arabe des droits de l'homme : brochures, statuts. FIDH : lettres d'information de la FIDH (1993-1998).
A28 , 19-1993, 1998

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec d'autres organisations > Autres organismes

Revue de presse, publications, affiches [1 petit carton de déménagement]. Publications de Tamazgha : revue Ass-A [armoire contre la vitre]. Publication…
non c oté , S ans date

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > P ublications

Corrrespondance Gidef / Asproforc Pôle / consommation d'heures.
11 , S ans date

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > « Fédération » > Relations avec des bailleurs et des organismes de formation

Formation de formateurs linguistiques [dans le cadre FAS A2-3 ] : support de cours, correspondance.
1049 , S ans date

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

Il n'y a pas de capitalisme à visage humain / Réseau no pasaran. ParisRéseau no pasaran, Sans date.Sans date
5261

Il n'y a pas de capitalisme à visage humain
P our la liberté de circulation et d'installation [...]

1 média

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > Non datées

Halte aux expulsions sans logement ! / Collectif.Collectif, Sans date.Sans date
5469

1 mé…

Halte aux expulsions sans logement !
Droit au logement pour tous
[...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > Non datées

C'est pas les immigrés qu'il faut virer / Section carrément anti Le Pen (SCALP). ParisSection carrément anti Le Pen (SCALP)[-Entre 1990 et 2010]
5254 , [-Entre 1990 et 2010]

1 m…

C 'est pas les immigrés qu'il faut virer, c'est le capitalisme qu'il faut éliminer.
C ombattons le fascisme et le racisme.
SC ALP. [...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 1990-1999

Dossiers de subvention adressés Fond d'action sociale (FAS)

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Subventions

