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Dossier documentaire et de gestion pour la publication du numéro 9 de la revue Z'migri.
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démocratiques ! » à partir du numéro 5 (avril 1976).
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Droit d'auteur et recherche des ayants droits

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
photographes...)
ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
El (affichistes,
Amel Tounsigraphistes,
(le travailleur
tunisien)
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseoNuméros
1 à 4 (1969-1970), numéros
en arabe tunisien et en français. Numéros 5 à 36 (août 1970 – août1974), exclusivement en arabe tunisien. C ette série comprend un numéro spécial,
contact@generiques.org
ouronéotés
par courrier.
supplément
au n°26,
consacré
“luttes des travailleurs immigrés”.
Dernière mise
à jour
le 9 juinaux
2015

Contexte : Groupe d'étude et d'action socialiste Tunisien (GEAST) (collection numérisée de périodiques)
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L'Etincelle : Bulletin des Militants Trotskystes algériens pour la reconstruction de la IVe Internationale. / Militants Trotskystes Algériens pour la Reconstruc…
Revue politique et théorique du groupe des militants trotskystes, la revue devient à partir du n°3 de janvier 1976 le Bulletin du C omité de liaison des trotskystes algériens. Dans l'éditorial de son deuxième
numéro, est proclamé l'appartenance des trotskystes algériens de l'Organisation communiste internationaliste (OC I) à l'histoire du mouvement ouvrier algérien et sa déterminsation pour construire un
parti ouvrier en Algérie, section de la IVe Internationale à reconstruire.
Contexte : Simon, Jacques (collection numérisée de périodique)
P ublications des Militants trotskystes algériens pour la reconstructionde la IVe Internationale puis du C omité de Liaison des trotskystes algériens.

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.

