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Conditions générales d'utilisation du site
Isabelle Ribadeau Dumas, organise le cycle Afrique, Le cinéma africain, de la colonisation aux indépendances.
13 Sauf
, juin 2005
mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
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
Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > BEAUBOURG*
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
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téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
source soit indiquée comme suit :
CLAP IDF : rapport d'activité, brouillon, rapport intermédiaire, bilan individuel ou d'équipe.
1071 , 1995-1997
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Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Revues de presse France Plus (1986, 1988, 1990) ; quelques documents divers : sur l'Islam à Marseille, CFDT Magazine, La Gauche autrement, tract FO,…
25 , 1986-1990
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
Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
qu'auteur
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d'une
œuvre national
reproduite
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> Volet
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> France
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des droitssur
civiques
contact@generiques.org ou par courrier.
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

Gaëlle Duplantier, avocate, membre de la com juridique d'AI, a travaillé sur la relecture du rapport sur les violences policières en France datant de 2005.
1 , septembre 2006
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Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > AMNESTY INTERNATIONAL

Délégation à la formation professionnelle du Ministère du Travail, emploi et formation professionnelle, Guide de lecture sur les actions de préparation et …
1029 , 1992

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

Activités, publications. - Projets et proposition (1991-2001). Publications : Le courrier du forum (1993-1998), Forum (1992-1996), Les cahiers du forum (…
E2/1 (3) , 1991-2001

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres associations et organismes > a0113930206480hwt7q > Forum des migrants

Ministère des Anciens Combattants, suivi des relations et des demandes de subventions.
14/7 , 1999-2000

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > État > Ministère des Anciens C ombattants

Animation, revues : plusieurs cartons contenant de la documentation, des revues, des fichiers de prêt de livres ou de vidéos, des factures de matériel, …
S ans date

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du C entre du Dauphiné > Service animation

CLAP IDF, comptabilité : pièce de banque, état des postes comptables, talons de chèque.
1124 , 1993-1994

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

Litige DIGIOVANA AEFTI Tremblay.
20 , 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 » > Gestion des AEFTI

CLAP IDF. Objecteurs de conscience, gestion administrative (1995-1996). BAFA, organisation : correspondance, livret CERFA, bilan et compte rendu (198…
1084 , 1987-1998

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

Correspondance d'ATT avec des associations et des organismes divers (une grande chemise, 2000).
2000

Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
P remier étage > a011499251288XwVOEF > Matériel et stock de revue, archives diverses, cassettes vidéo, cartes de vœux

SOS Racisme : dossier de presse, congrès, rapports d'activité, festivals, états généraux.
L 52 , 1987-1993

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Associations

Fédé / Bilan FAS C3 B2 B3 / FLE.
10 , S ans date

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Bilans

