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INTRODUCTION

Référence
20150645/1-20150645/166
Niveau de description
fonds
Intitulé
Archives d'Abdelmalek Sayad
Date(s) extrême(s)
[1902]-2001
Nom du producteur

• Sayad, Abdelmalek
Importance matérielle et support
102 Dimabs soit 34 mètres linéaires.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Soumises aux règles de communicabilité des archives publiques définies par les articles L213-1 et L213-2 du Code du
Patrimoine modifié par la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008.
Conditions d'utilisation
Reproduction suivant les règles de la salle de lecture.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Ce fonds est composé de documents pour l'essentiel sur support papier, y compris des pelures et des fiches
bristol datant essentiellement des années 1960 à 2000. Il s'agit de notes manuscrites, de mélanges de documents
manuscrits et dactylographiés assemblés par collage au scotch (technique utilisée avant l'apparition des ordinateurs),
de journaux, de correspondances, de cours, de thèses, d'enquêtes, de photocopies.
Le vocabulaire utilisé dans ce répertoire est celui qui était utilisé par A. Sayad ; les intitulés qu'il notait sur ses
documents et dossiers ont été respectés.
Type de classement
Ce fonds a été classé en respectant l'organisation de travail d'A. Sayad.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Voir fiche producteur
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ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Don en 2015.
Historique de la conservation
La veuve d'A. Sayad, Rebecca Sayad, conservait les archives de son mari. Elle a confié le classement de ces
documents à l'association Génériques, en 2004. Dans un premier temps, ces archives ont été récolées, nettoyées et
reconditionnées. Le fonds a intégré la Cité nationale d'histoire de l'immigration en 2006 selon les souhaits de Rebecca
Sayad. En 2009, le fonds a été pré-classé par les apprentis archivistes de l'Association de prévention du site de la
Villette (APSV) dans le cadre d'une session de formation professionnalisante.
En 2014, le traitement du fonds a été à nouveau entrepris par une archiviste du CNRS, Marie-Laure
Bachèlerie. À la suite de ce traitement, un versement de ces archives a été effectué en janvier 2015 aux Archives
nationales à titre de don, Abdelmalek Sayad étant chercheur au CNRS de 1977 à son décès en 1998.
Evaluation, tris et éliminations
Aucune élimination n'a été réalisée à l'exception de copies de documents en multiples exemplaires.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
•-

Dossier de carrière scientifique d'A. Sayad : CNRS 190025 DPAA et 000009 SHS art. 7

•-

Émission Inter-migrants in « Archives des Inter-Services France Inter » : Archives nationales 19900627

Bibliographie
• Bibliographie

d'A. Sayad, extraite de la bibliographie publiée en fin d'ouvrage La double absence :

• 1960
•-

« Les libéraux, un pont entre les deux communautés », Études méditerranéennes, 7, printemps 1960, p. 43-50

• 1964

• (et P. Bourdieu) « Paysans déracinés. Bouleversements morphologiques et changements culturels en Algérie »,
Études rurales, 12, janvier-mars 1964, p. 56-94

• (et P. Bourdieu) Le déracinement, la crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie, Paris, Minuit, 1964 (rééd. 1996)
• 1967

• « Bilinguisme et éducation en Algérie », dans R. Castel et J.-C. Passeron (éd.), Éducation, Développement et
Démocratie, Paris-La Haye, Mouton, Cahiers du Centre de sociologie européenne, 4, 1967, p. 205-216
• 1973

• « Une perspective nouvelle à prendre sur le phénomène migratoire : l'immigration dans... est d'abord
essentiellement une émigration vers... », Options méditerranéennes, 22, décembre 1973, p. 52-56
• 1975

• « El ghorba : le mécanisme de reproduction de l'émigration », Actes de la recherche en sciences sociales, 2, mars
1975, p. 50-66
• 1976

• (et A. Gillette), L'immigration algérienne en France, Paris, Éditions Entente, 1976 (2e éd., revue et augmentée, 1984)
• (et P. Bourdieu), « Stratégie et rituel dans le mariage kabyle », dans J. Peristiany (éd.), Mediterranean Family
Structures, Cambridge, Cambridge University Press, 1976
• 1977

• « Les « trois âges » de l'émigration algérienne en France », Actes de la recherche en sciences sociales, 15, juin 1977, p.
59-79
• 1978
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• Les usages sociaux de la culture des immigrés, Paris, CIEMM, 1978
• 1979

• « Les enfants illégitimes », Actes de la recherche en sciences sociales, 25, janvier 1979, p. 61-81 (1ère partie) ; 26-27,
mars-avril 1979, p. 117-132 (2eme partie)

• « Qu'est-ce qu'un immigré ? », Peuples méditerranéens-Mediterranean Peoples, 7, avril-juin 1979, p.3-23
• « Immigration et conventions internationales », Peuples méditeranéens-Mediterranean Peoples, 9, octobredécembre 1979, p. 29-52

• « Étude de l'immigration algérienne en France, étude comparative de cas spécialement choisis en raison de leur
pertinence structurale », introduction au rapport d'enquête pour le compte du CORDES, décembre 1979 (ronéo)
• 1980

• « Le foyer des sans-famille », Actes de la recherche en sciences sociales, 32-33, avril-juin 1980, p. 89-103
• « Le concept de classe sociale, ses usages et son application aux sociétés à économie dite « sous-développée » », Les
classes sociales au Maghreb, Paris, CNRS-CRESM, Les cahiers du CRESM, II, 1980, p. 40-51

• « Le rapport au logement moderne, les effets du relogement », Panorama des sciences sociales, Alger, 4-5, octobrenovembre 1980, p. 11-27

• « Un logement provisoire pour des travailleurs « provisoires » », Habitat et cadre de vie des travailleurs immigrés,
Recherche sociale, 73, janvier-mars 1980, p.3-31
• 1981

• « Le phénomène migratoire, une relation de domination », Annuaire de l'Afrique du Nord, XX, CNRS, 1981, p. 365406. Et Maghrébins en France : émigrés ou immigrés ?, Paris, CNRS-CRESM, coll. « Études de l'Annuaire de
l'Afrique du Nord », 1983

• « Santé et équilibre social chez les immigrés », XXIIème colloque de la Société de psychologie médicale de langue
française, Psychologie médicale et migrants (Marseille, 30-31 mai 1980), Psychologie médicale, t. 13, 11, 1981, p.
1747-1775

• « La naturalisation, les conditions sociales et sa signification chez les immigrés algériens », GRECO 13, Migrations
internationales, 3, 1981, p. 22-46 (1ère partie, « La naturalisation comme aboutissement « naturel » de
l'immigration » )

• « L'immigration, une réalité nouvelle », CIMADE-infirmations, 6, avril-juin 1981
• « L'émigration maghrébine en France : exploitation ou coopération ? », Le Maghreb dans le monde, Centre de
recherche en économie appliquée (CREA), Alger, 28-30, mars 1981, p. 1091-1094
• 1982

• « La naturalisation, les conditions sociales et sa signification chez les immigrés algériens », GRECO 13, Migrations
internationales, 4-5, 1982, p. 1-55 (2ème partie, « La naturalisation comme rapport de force entre nations et entre
nationalités »)

• « Un autre « ordre » pour une autre immigration », Migrants-Créteil, office des migrants de Créteil, 6, janvier-février
1982, , p. 21-28

• (et F. Fassa), Éléments pour une sociologie de l'immigration, Collection Travaux de science politique, 8, Lausanne,
Institut de science politique, juin 1982
• 1983

• « La délinquance dans l'immigration : l'immigration est en elle-même délinquance », Le Phénomène de la
délinquance chez les jeunes immigrés, CEFRES, Annales de Vaucresson, 20, 1983

• « Y a-t-il une sociologie du droit de l'immigration ? », Le droit et les immigrés, Aix-en-Provence, Édisud, janvier
1983, p. 98-104

• « Le marché Velten à Marseille, quelques observations sur les fonctions sociales et commerciales de la vente
ambulante dans le quartier de la Porte d'Aix », rapport au Conseil municipal de la ville, octobre 1983 (ronéo)

• « Le logement des immigrés, synthèse des travaux », Journées d'études de l'OMINOR (13-14 mai 1982), Le
Logement des immigrés en France, Lille, p. 340-381
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• 1984

• « État, nation et immigration : l'ordre national à l'épreuve de l'immigration », L'État en Méditerranée, Peuples
méditerranéens-Mediterranean Peoples, 27-28, avril-septembre 1984, p. 187-205

• « Les effets cultures de l'émigration, un enjeu de luttes sociales », Annuaire de l'Afrique du Nord, XXIII, CNRS,
1984, p. 383-397. Et Nouveaux Enjeux culturels au Maghreb, Paris, CNRS-CRESM, 1986

• « Tendances et courants des publications en sciences sociales sur l'immigration en France depuis 1960 », Current
Sociology, ISA, vol. 32, 3, Sage Publications, hiver 1984, t. 2, p. 219-304

• « L'immigration algérienne en France, capitale d'origine et trajectoire sociale », Méthodes d'approche du monde
rural, Alger, OPU, 1984, p. 75-89
• 1985

• « Du message oral au message sur cassette, la communication avec l'absent », Actes de la recherche en sciences
sociales, 59, septembre 1985, p. 61-72

• « L'immigration algérienne, une immigration exemplaire », in J. Costa-Lascoux et E. Temime (sous la dir. de), Les
Algériens en France, genèse et devenir d'une migration, Actes du colloque du GRECO 13 (Grenoble, 26-27 janvier
1983), Paris, Publisud, 1985, p. 19-49

• « L'islam au sein du monde moderne non musulman, les effets de l'immigration sur l'islam », Pluralismo culturale
religioso e coesione sociale, Convegno centri studi Scalabrini d'Europa (CSERPE), Genève, 14-18 juin 1985, p. 35-70

• (et M. Oriol, P. Vieille), « Inverser le regard sur l'émigration-immigration », Migrations et Méditerranée, Peuples
méditerranéens-Mediterranean Peoples, 31-32, avril-septembre 1985, p. 5-21

• « Exister, c'est exister politiquement », Presse et Immigrés en France, Paris, CIEMI, 135, novembre 1985 (1ère partie,
« Pour une défense des droits civiques des immigrés »), et 136, décembre 1985 (2ème partie, « Les droits civiques
pour une plus grande justice »)

• « Le burnous sous le béret, entretien avec Th. Ferenczi », Le Monde aujourd'hui, 22 et 23 décembre 1985
• « Le miroir trompeur du modèle de l'homogénéisation culturelle de la société », Économie et Humanisme, 281,
janvier-février 1985, p. 37-42

• « De « population d'immigrés » à « minorités ». L'enjeu des dénominations », Educational Policies and Minority
Social Groups, Paris, OCDE (16-18 janvier 1985). et L'éducation multiculturelle, Paris, OCDE, 1987, p. 129-146
• 1986

• « Coûts et profits de l'immigration. Les présupposés politiques d'un débat économique », Actes de la recherche en
sciences sociales, 61, mars 1986, p. 79-82

• « La « vacance » comme pathologie de la condition d'immigré. Le cas de la retraite ou de la pré-retraite »,
Gérontologie, La vieillesse des immigrés en France, 60, octobre 1986, p. 37-55

• « Les migrations en Méditerranée », Échanges-Méditerranée, La Méditerranée face à son avenir, de la décolonisation
à l'an 2000 : développement, migration, coopération, Marseille, juin 1986, p. 47-58

• « Une généalogie d'immigrés algériens », Réseaux de migration, trajectoires et acculturation, rapport d'une étude
pour le ministère de la Recherche et de la technologie, Solidarité, minorités, migration, mars 1986

• (et E. Temime), « Trajectoires, réseaux et filières de migration », ibid.
• « Condition d'immigré et condition d'OS, leurs effets mutuels et leurs effets sur la relation au travail. Les OS dans
l'industrie automobile », Paris, rapport CNRS-RNUR, 1986
• 1987

• (et C. Camilleri, I. Taboada-Leonotti) (éd.), L'immigration en France : le choc des cultures, Actes du colloque
Problèmes de culture posés en France par le phénomène des migrations récentes (mai 1984), Dossiers du Centre
Thomas More, Recherches et documents, 51, L'Arbresle, 1987

• « La culture en question », ibid., p. 9-26
• « L'Islam « immigré » », ibid., p. 109-129
• « L'immigration algérienne en France, l'aînée des émigrations maghrébines, un antécédent qui a valeur d'exemple »,
Actes du colloque La migration internationale des travailleurs tunisiens, Tunis, Université de Tunis, Cahiers du

CERES, 6 (série démographique), 1987, p. 203-253
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• « Les immigrés algériens et la nationalité française », in S. Laacher (sous la dir. de), Questions de nationalité.
Histoire et enjeux d'un code, Paris, L'Harmattan, 1987, p. 127-197

• « Immigration et naturalisation », Noroit, 304, novembre-décembre 1987, p.2-15
• 1988

• « Immigration et naturalisation », in C. Withol De Wenden (sous la dir. de), La Citoyenneté et les changements de
structures sociale et nationale de la population française, Paris, Edilig/Fondation Diderot, 1988, p. 157-185

• « La « faute » de l'absence ou les effets de l'émigration », Anthropologia medica, 4, Trieste, juillet 1988, p. 50-69
• 1989

• « Éléments pour une sociologie de l'immigration », Les cahiers internationaux de psychologie sociale, 2-3, Bruxelles,
juin-septembre 1989, p. 65-109
• 1990

• « Synthèse et discours de la clôture », La communauté maghrébine immigrée en France et ses perspectives
d'insertion dans l'Europe de 1993, Tunis, Publication du Centre de documentation Tunisie-Maghreb, 1990, p. 201220

• « Les maux à mots de l'immigration », entretien avec Jean Leca, Issu(e)s de l'immigration. Identités, mobilisations et
représentations des jeunes d'origine maghrébine, Politix, 12, 1990, p. 7-24
• 1991

• L'Immigration ou les paradoxes de l'altérité, Bruxelles, Éditions universitaires et De Boeck-Wesmael, 1991
• (et E. Temime, J.-J. Jordi), Migrance. Histoire des migrations à Marseille, t. IV, Le choc de la décolonisation (19451990), Aix-en-Provence, Edisud, 1991

• « L'immigration algérienne en France, une lente mais inexorable évolution vers l'immigration de peuplement »,
Conférence internationale sur les migrations (Rome, 13-15 mars 1991), Paris, OCDE, 1991

• « L'émigration algérienne à l'heure des ruptures », Hommes et Migrations, 1144, juin 1991, p. 54-57
• « Uma pobreza exotica : a imigraçao argelina na Franca », Revista Brasileira de Ciências Sociais, 17, octobre 1991, p.
84-107

• (et G. Balazs), « La violence de l'institution », Actes de la recherche en sciences sociales, 90, décembre 1991, p. 53-63
• 1992

• « Religion et politique, l'eschatologie en politique » in G. Ignasse (sous la dir. de), Islam et politique, La GarenneColombes, Éditions de l'Espace européen, 1992, p. 79-81

• « L'immigration algérienne en France, une lente mais inexorable évolution vers l'immigration de peuplement », Atti
della conferenza internazionale sulle migrazioni, Ufficio del vice presidente del consiglio dei ministri, 1992, p. 197205 (en italien)

• « Minorité et rapport à l'État dans le monde méditerranéen : État et « minorités » en Algérie, le « mythe kabyle » »,
Connaissance de l'Islam, Paris, Syros, 1992, p. 135-181
• 1993

• « Une famille déplacée » in P. Bourdieu (sous la dir. de), La misère du monde, Paris, Seuil, 1993, p. 33-48 ; « Coûts
et profits de l'immigration », ibid., p. 270-271 ; « Le souffre-douleur », ibid., p. 399-405 ; (et G. Balazs), « La violence
de l'institution », ibid., p. 683-698 ; « La malédiction », ibid., p. 823-844 ; « L'émancipation », ibid., p. 859-869

• « Émigration et nationalisme : le cas algérien », Genèse de l'État moderne en Méditerranée. Approches historique et
anthropologique des représentations, Rome, Collection de l'École française de Rome, 168, 1993, p. 407-436

• « Naturels et naturalisés », Actes de la recherche en sciences sociales, 99, septembre 1993, p. 26-35
• « Vieillir... dans l'immigration », Vieillir et mourir en exil. Immigration maghrébine et vieillissement (collectif),
Lyon, PUL, 1993, p. 43-59
• 1994

• « Intellectuels à titre posthume », Liber, 17, Revue européenne des livres, supplément à Actes de la recherche en
sciences sociales, 101-102, mars 1994, p. 5

• « Le mode de génération des générations immigrées », Générations et mémoire, L'Homme et la Société, 111-112,
1994 (1-2), p. 155-174
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• « Migration, refuge, asile », Europe : montrez patte blanche !, Genève, Centre Europe-Tiers Monde, 1994, p. 276-296
• « Aux origines de l'émigration kabyle ou montagnarde », Les Kabyles, de l'Algérie à la France, Hommes et
Migrations, 1179, septembre 1994, p. 6-11

• « Qu'est-ce que l'intégration ? » Pour une éthique de l'intégration, Hommes et Migrations, 1182, décembre 1994, p.
8-14

• « L'asile dans l' « espace Schengen » ; la définition de l'Autre (immigré ou réfugié) comme enjeu de luttes sociales »,
in M.-C. Caloz-Tschopp, A. Clevenot, M.-P. Tschopp (éd.), Asile, Violence, Exclusion en Europe. Histoire, analyse,

prospective, Genève, 1994, p. 193-238
• 1995

• (en coll. Avec E. Dupuy), Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles, Paris, Autrement, coll. « Monde », Français
d'ailleurs, peuples d'ici, 1995

• « OS et double condition », in R. Sainsaulieu et A. Zehraoui (sous la dir. de), Ouvriers spécialisés à Billancourt : les
derniers témoins, Paris, L'Harmattan, 1995, p. 295-330

• « La lecture en situation d'urgence », in B. Seibel (sous la dir.de), Lire, faire lire : des usages de l'écrit aux politiques
de lecture, Le Monde Éditions, 1995, p. 65-99
• 1996

• « Entrevista. Colonialismo e migracoès », Mana. Estudios em anthropologia social, vol. 2, 1, Rio de Janeiro, RelumeDumara, avril 1996, p. 155-170

• « Un témoignage de fin de colonisation », Monde arabe et recherche scientifique(MARS), 6, Paris, Insitut du monde
arabe, printemps 1996, p. 7-56

• « La double peine et l'immigration, réflexion sur la pensée d'État », Aut aut, 275, Florence, septembre-octobre 1996,
p8-16, en italien

• « Anthropologie de l'exil », Le courrier de l'Unesco, novembre 1996, p. 10-12
• 1997

• « Identité : nomination/catégorisation », in B. Bier, B. Rondet (sous la dir.de), Citoyenneté, Identités. Nouvelles
figures de la citoyenneté et formes actuelles de l'engagement des jeunes, Document de l'INJEP, hors série n°4,
Marly-le-Roi, Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, janvier 1997, p. 34-52

• « L'illettrisme comme sous-produit de la « pensée d'école » (entretien avec B. Falaize) », in F. Andrieux, J.-m. Besse,
B. Falaize (coord.), Illettrismes : quels chemins vers l'écrit ?, Actes de l'université d'été organisée par le ministère du
Travail et des affaires sociales à l'Université de Lyon II (8-12 juillet 1996), Magnard, 1997, p. 347-357

• « L'immigration et la « pensée d'État ». Réflexions sur la double peine », Délit d'immigration. La construction sociale
de la déviance et de la criminalité parmi les immigrés en Europe, textes réunis par S. Palidda, rapport COST A2,
Migrations, Communauté européenne, Bruxelles, 1996, p. 11-29. Et Regards sociologiques, 16, 1999, p. 5-21
• 1998

• « Le retour, élément constitutif de la condition de l'immigré », Migrations société, vol. X, 57, mai-juin 1998, p. 9-45
• 1999

• La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré, Seuil, 1999
• Bibliographie

sur A. Sayad

• Tassadit Yacine, Yves Jammet, Christian de Montlibert, Abdelmalek Sayad. La découverte de la sociologie en temps
de guerre, Éditions nouvelles Cécile Defaut, 2013

• Sidi Mohammed MOHAMMEDI (dir.), Abdelmalek Sayad, Migrations et mondialisation, Oran, Centre de recherche
en anthropologie sociale et culturelle, CRASC, 2014, 390p., + 8 pages de résumés en langue arabe
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Répertoire numérique détaillé 20150645/1 - 20150645/166
20150645/1-20150645/3
Intitulé
Archives familiales.
[1917-1992]
20150645/1
Intitulé
Ascendants : parents et relations familiales.
[1917-1950]
Présentation du contenu
État civil des parents d'A. Sayad : documents d'état civil, correspondance. - Bachir Sayad (père
d'Abdelmalek Sayad).
Relations familiales : correspondance, copies de lettres envoyées par son père à différentes instances de
gouvernement (1944-1945).
20150645/2
Intitulé
État civil d'Abdelmalek Sayad et Léone Rebecca Jolivet, son épouse.
1960-1980
Présentation du contenu
Contrat de mariage, fiche individuelle d'État civil, extraits de registre des actes de naissance, passeport,
livret militaire, carte de sécurité sociale, carte d'enquêteur pour la délégation générale du gouvernement
en Algérie, carte de l'Institut d'études politiques de Paris (1969-1970), copie d'acte de mariage, demande
d'aide médicale, fiche de candidature.
20150645/3
Intitulé
Agendas d'Abdelmalek Sayad, documents personnels
1976-1992
Présentation du contenu
(sauf 1977-1979, 1981-1984, 1989-1990)
20150645/4-20150645/6
Intitulé
Formation initiale, début de carrière.
[1950-1960]
20150645/4
Intitulé
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Faculté de lettres et sciences humaines d'Alger, cours de préparation au CAIP - laboratoire de
psychologie : cours, notes de cours, carnets de notes.
sans date
20150645/5-20150645/6
Intitulé
Faculté de lettres et sciences humaines d'Alger, cours suivis ; début de carrière
20150645/5
Intitulé
Faculté de lettres et sciences humaines d'Alger.
[1961-1963]
Présentation du contenu
Institut d'études philosophiques, cours suivi : notes manuscrites, notes dactylographiées,
documentation, catalogue des programmes (1961-1963). - Psycho-physiologie, réactions
perceptives, analphabétisme et niveau de vie, comportement société et culture, philosophie,
sociologie de l'art et de la littérature, littérature et culture générale, psychologie(pédagogie),
psychologie générale, physiologie - anatomie, linguistique, phénoménologie,
20150645/6
Intitulé
Algérie indépendante, réflexions.
1959-1961
Présentation du contenu
Bulletin mensuel de documentation (1960-1961) : documents manuscrits, projet de lettre.
20150645/7
Intitulé
Carrière au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
1964-1996
Présentation du contenu
-Rapports d'activités (1977-1992).
-Administration et carrière : candidature, recrutement, correspondance et information générale,
bibliographie (1964-1996).
-Bibliographie et documentation.
20150645/8-20150645/14
Intitulé
Correspondance.
1960-1998
20150645/8
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Intitulé
Correspondance classée chronologiquement.
1960-1998
20150645/9-20150645/10
Intitulé
Correspondance avec des chercheurs
Présentation du contenu
[classement par ordre alphabétique des noms patronymiques]
20150645/9
Intitulé
Lettres A à La.
1981-1996
Présentation du contenu
-Addi à Kolodny :
Lahouari Addi, enseignant chercheur : lettre, curriculum vitae, article, préparation de thèse
« Islam politique et démocratisation en Algérie ».
Leïla Babes : projet d'articles.
Mostafa Bellagnech : diplômes, projet d'article.
Rodney D. Benson : curriculum vitae, lettre.
Mohamed Boudoudou, sociologue : projets d'articles, lettres, projet de recherche, documentation.
Nadir Boumaza : article.
Giovanna Campani : articles.
Omar Carlier : copie de manuscrit « Pour une histoire quantitative de l'émigration algérienne en
France dans l'entre-deux-guerres ».
Maurizio Catani, chargé de recherches au CNRS (LP 25 - Chryseis) : lettre, publications.
Afranio Raul Garcia Jr : projet de recherche, liste de publications, lettres d'A. Sayad, [projet de
livre].
Émile Kolodny, directeur de recherche au CNRS : lettre, bibliographie, documents.
-Smaïn Laacher, sociologue à l'EHESS : projet de recherche, publications, retranscription d'un
entretien . Enquêtes du Centre de sociologie européenne sur les élèves des grandes écoles et des
classes préparatoires : manuscrit d'A. Sayad, documents de travail « L'excellence scolaire et les
valeurs du système d'enseignement français » par Pierre Bourdieu et Monique de Saint-Martin
(septembre 1969) ; projet de recherche commun entre A. Sayad et S. Laacher « L'insertion des
migrants dans l'économie informelle », retranscription d'entretiens, article de S. Laacher,
manuscrits.
20150645/10
Intitulé
Lettres Le à W.
1979-1995
Présentation du contenu
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-Lecca à Veauvy :
Jean Leca : deux tapuscrits relus par A. Sayad.
Michel Nancy : article, projet de recherches.
Salvatore Palidda, Institut universitaire européen - Italie, participation à un séminaire : projet de
séminaire, manuscrit d'A. Sayad, lettres, publications, projets de textes de S. Pallida, rapport de
recherche, curriculum vitae.
Émile Temime : articles.
Christiane Veauvy, sociologue, chercheur au CNRS : lettres, articles, projet d'article, notes, copie
de manuscrit, copie de son rapport d'évaluation par le Comité national, titres et travaux.
-Von Allmen à Winkin :
France et Malik Von Allmen : lettre, tapuscrit.
Loïc J. D. Wacquant, Harvard university et EHESS : correspondance personnelle et
professionnelle, articles, notes manuscrites, notes préparatoires d'un colloque.
Patrick Weil, travaillant à la Fondation nationale des sciences politiques : tapuscrit relu et annoté,
article.
Yves Winkin (liens avec Mohammed Boudoudou), université de Liège (Belgique) Laboratoire
d'anthropologie de la communication, projet de participation à un séminaire : lettres, cartes
postales, rapport de stage.
20150645/11-20150645/12
Intitulé
Correspondance avec des étudiants.
Présentation du contenu
[classement par ordre alphabétique des noms patronymiques]
20150645/11
Intitulé
Lettres A à Lai.
1977-1997
Présentation du contenu
-Adly à Boucebci
Emad Adly : thèse de doctorat à l'EHESS « Lettres des désemparés à l'imam » [directeur de thèse
Fanny Colonna].
Hocine Ali Benali : demande d'admission en cycle d'études doctorales à l'EHESS.
Mohammed Benbani : projet de DEA.
Amina Benchemsi : lettre pour un projet d'habilitation à la recherche « L'échec scolaire au Maroc,
ses multiples dimensions, ses possibles solutions ».
Larbi Bennecib : projet de préparation de diplôme à l'EHESS (par le professeur Temime),
documents personnels.
M. Boucebci : tirés à part.
-Marie-Claire Calloz-Tschopp : projet de recherche, lettres, projet de thèse, documents de travail,
documents publiés.
-Chaïb à Laib
Yassine Chaïb : article annoté, article, curriculum vitae, tapuscrit.
Kamal Chachoua : avant-projet de recherche à l'Institut de sociologie d'Alger en préparation d'une
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licence « Hiérarchie sociale et hiérarchie des lignages en Kabylie ».
Raymond Curie : projet de doctorat à l'EHESS.
Noah Derfouli : lettre, projet de thèse.
Gérard Desbois : projet de recherche pour un DEA et une thèse de 3ème cycle, article, tapuscrits,
copie de manuscrit.
Nourine Djelouat, université d'Oran : article, rapport, curriculum vitae, lettres, notes manuscrites.
M. Eloy : projet de thèse « Un décodage politique du discours social des ESNA ».
Ahmed Ghouati : projet de recherche annoté par A. Sayad, curriculum vitae.
Nacira Guenif épouse Souilamas : projet de thèse de 3ème cycle.
Mustapha Hadjarab : lettre de sollicitation pour un travail de recherche.
Abdelhafid Hammouche : lettre à Pierre Bourdieu et annotations pour transmission à A. Sayad,
projet d'article.
Rabah Lachouri : projet de DEA, comptes rendus d'entretiens.
Sakina Laib épouse Abderrahim : diplôme, article, lettre.
20150645/12
Intitulé
Lettres Las à Z.
1981-1997
Présentation du contenu
-Lask à Rouadjia
Tomke Lask : lettre, projet de thèse de doctorat.
Marco Martiniello « étudiant chercheur » de l'Institut universitaire européen (Italie) (lien par
Dominique Mellié) : projet de recherche, lettre.
Ali Mekki : lettre personnelle et professionnelle, projet de recherche.
Dominique Mellié : projet de recherches et d'enseignement « Histoire sociale des pratiques
d'enquêtes ».
Tuomo Melasuo : articles.
Odile Nouschi : tapuscrit.
Marie-Thérèse Perrin-Espinasse : projet de recherches de maîtrise, lettre.
Guy Perville : texte annoté « Le sentiment national des étudiants algériens de culture française de
1912 à 1962 ».
M. Pezieu : thèse « Garde nationale, morale et intégration » : fax, photocopie du fax, lettres.
Ahmed Rouadjia : articles.
-Saabou à « Sans auteur »
Amina Saabou : lettres, projets de textes.
Emmanuelle Santelli : projet de thèse, lettre.
Adel Selmi : projet de recherches.
Ralph Schor : lettre.
Johanna Simeant, étudiante sous la direction de Jean Leca : lettre sur son projet de doctorat en
sciences politiques, lettre, article.
Mohammed Tamim : lettre.
Zaïhia Zeroulou, préparation d'un DEA de sociologie « La réussite scolaire des enfants issus de
familles immigrées algériennes » : tapuscrit, manuscrit, lettres, projet de thèse.
A. [Zouggari] : tapuscrit annoté « L'enseignement en milieu rural. Le cas des Ibala ».
Sans auteur : projet de thèse « Le mensonge ».
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20150645/13
Intitulé
Autres correspondants.
sans date
Présentation du contenu
-Correspondance universitaire au sujet d'études et d'interventions sur le Maghreb contemporain.
-Correspondance collectée par Sayad auprès de migrants
-Jean Prévot : lettre [projet de livre].
20150645/14
Intitulé
Correspondance privée.
sans date
Présentation du contenu
-Cartes postales, cartes de vœux, lettres de proches de Sayad, notes et coordonnées de correspondants.
20150645/15-20150645/51
Intitulé
Enquêtes, manuscrits et publications.
[1960-1998]
Présentation du contenu
[Cette partie a été laissée dans l'ordre dans lequel les documents étaient conservés pour préserver au
mieux le classement d'origine, il est très difficile de connaître les dates des documents].
20150645/15
Intitulé
28 carnets de notes.
sans date
20150645/16
Intitulé
Enquêtes.
sans date
Présentation du contenu
-Données statistiques, tableaux, cartes, fiches familiale, documents de travail.
-Entretiens : notes de travail, retranscriptions. - Mohand A, Rekkab.
-Entretiens : notes et analyses. - Sebbane, Seguini.
20150645/17
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Intitulé
Enquêtes et entretiens.
sans date
Présentation du contenu
-Entretiens : notes de travail, retranscriptions. - Ourida, Abdel Hammouche.
-Entretiens, statistiques, enquêtes : études par âges, rédaction d'un chapitre II « Deux histoires, deux
sociétés ».
-Enquête MTAS : questionnaire, exemples de réponses.
-Enquête Orléans La Source : documents de travail.
-Enquêtes pour le bureau international du travail (BIT) : documents de travail, contrat de collaboration
(1987), préparation de questionnaires.
-Enquête, sidérurgie SBS (société bonoise de sidérurgie) : documents de travail.
20150645/18
Intitulé
« Qu'est-ce qu'un immigré » et immigration en France.
1979
Présentation du contenu
-« Qu'est ce qu'un immigré », préparation : copies de notes manuscrites, documents dactylographiés,
documents préparatoires à la publication, photocopies du texte publié (in Peuples méditerranéens n°37,
avril-juin 1979).
-Immigration en France, une pauvreté « exotique », préparation : lettre, manuscrits, documents
dactylographiés.
20150645/19
Intitulé
« Le phénomène migratoire : une relation de domination » et « France-Algérie ».
[1981]
sans date
Présentation du contenu
-Article pour la revue Afrique du Nord « Le phénomène migratoire : une relation de domination »,
préparation : manuscrits, tapuscrits, tirés à part (1981).
-« France-Algérie », préparation : manuscrit, tapuscrit. - Documentation complémentaire et notes sur
l'immigration.
-Documents manuscrits d'A. Sayad sans cohérence thématique.
20150645/20
Intitulé
Le malaise social - L'intérim ; Introduction à la socio-analyse ; asile ; « Une nouvelle diaspora »,
« Migrations, refuge et asile ; droit d'asile », « El Ghorba : le mécanisme de reproduction de
l'émigration ».
[1975]
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Présentation du contenu
-Le malaise social - L'intérim [notes manuscrites].
-Introduction à la socio-analyse : différents articles d'A. Sayad.
-Émigration, immigration, asile et droit d'asile : manuscrits, tapuscrits d' A. Sayad.
-« Une nouvelle diaspora », « Migrations, refuge et asile ; droit d'asile » : manuscrits, tapuscrits d'A.
Sayad.
-« El Ghorba : le mécanisme de reproduction de l'émigration » : manuscrits, tapuscrits d'A. Sayad.
20150645/21
Intitulé
Perspectives de recherche et différents manuscrits et projets de recherche.
sans date
Présentation du contenu
Manuscrits, documents de travail.
20150645/22
Intitulé
Algérie [quelques manuscrits intercalés sur l'immigration et l'esprit freudien]
[1960-1968]
Présentation du contenu
-Recensement : carnets de dénombrement, statistiques, questionnaires, notes de travail, documents de
travail.
-Enquêtes sur le niveau de vie et la consommation, carnets de dénombrement, statistiques,
questionnaires et notes.
-Plans et cartes des communes d'Algérie.
20150645/23
Intitulé
Algérie.
sans date
Présentation du contenu
Documentation.
20150645/24
Intitulé
Algérie.
sans date
Présentation du contenu
-Documents de travail, notes manuscrites, documentation.
-« Politique scolaire ».
-Mémoire sur « l'urbanisme en Algérie ».
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20150645/25
Intitulé
Village d'Abadla, mission chantier « E » Abadla.
sans date
Présentation du contenu
-Enquête générale : documentation, notes de travail, arbre généalogique de différentes familles (1985),
recueil de renseignements de 1963 à 1985 par A. Sayad sur le registre-cahier ; tapuscrit, manuscrit d'A.
Sayad.
-Études individuelles : notes de travail d'A. Sayad, plans, généalogies reconstituées, « matériel
biographique », correspondance personnelle [documents familiaux], petites fiches.
20150645/26
Intitulé
Algérie, recherche démographique, révolution agraire, regroupements historiques.
[1960-1983]
Présentation du contenu
Documentation de travail, tapuscrit.
20150645/27
Intitulé
Le mariage kabyle.
sans date
Présentation du contenu
-Manuscrit « Stratégie et rituel dans le mariage kabyle » par Sayad et Bourdieu.
-Documentation, notes et textes préparatoires sur le mariage kabyle.
-Enquête généalogique et méthode de traitement.
-Notes ethnographiques sur la vie des villages kabyles.
20150645/28
Intitulé
Algérie, berbères.
sans date
Présentation du contenu
Documentation, une lettre adressée à Sayad.
20150645/29
Intitulé
Algérie, politique.
[1970-1985]
Présentation du contenu
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-Documentation sur les relations franco-algériennes ; Documentation pour la onzième assemblée
générale de l'Amicale des Algériens en Europe (1984).
-Projets d'articles : documentation, notes, correspondance, projet « L'émigration algérienne en France :
capital d'origine et trajectoire sociale » d'A. Sayad.
20150645/30
Intitulé
Généalogies, élaboration.
sans date
Présentation du contenu
Documents de travail : arbres généalogiques, retranscriptions d'entretiens, fiches biographiques, carte
manuscrite.
20150645/31
Intitulé
Études de familles.
sans date
Présentation du contenu
-Enquêtes biographiques : listes, questionnaires, notes d'entretiens.
-Retranscriptions d'entretiens.
-Traitement informatique des enquêtes.
-Archives de familles d'immigrés.
20150645/32
Intitulé
Fiches biographiques.
sans date
20150645/33
Intitulé
Journal officiel de la République algérienne.
31 décembre 1981-31 décembre 1984
20150645/34
Intitulé
Journal officiel de la République algérienne.
1er janvier 1985-2 avril 1986
19 juin 1994
20150645/35
Intitulé
Algérie, guerre d'Algérie.
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[1930]
[1966-1997]
[2000]
Présentation du contenu
Copie de correspondance de Mme Suzanne Rey.
Algérie : coupures de presse.
Manuscrit et tapuscrits de Sayad sur la guerre d'Algérie et la révolution.
Tapuscrit d'A. Sayad « De la guerre révolutionnaire à la révolution » (sans date).
Guerre d'Algérie : documentation.
Amicale des Algériens d'Europe : documentation. - Front des forces socialistes (FFS) : documentation,
correspondance, projet de statuts.
Documents reçus par Rebecca Sayad : lettre, notes, documentation du FFS.
20150645/36
Intitulé
Immigration et naturalisation
sans date
Présentation du contenu
Immigration et naturalisation : notes et textes tapuscrits d'articles et d'interventions dont GRECO n°13
recherches sur les migrations internationales, article d'A. Sayad « La naturalisation, ses conditions
sociales et sa signification chez les immigrés algériens suite et fin ».
Classes sociales, éducation et insertion : notes et tapuscrits.
Notes sur l'émigration en République démocratique d'Allemagne.
20150645/37
Intitulé
Naturalisation
sans date
Présentation du contenu
Manuscrits.
Immigration et naturalisation : documents de travail, manuscrits, tapuscrits puis publication aux
éditions l'Harmattan.
Copie de manuscrit.
20150645/38
Intitulé
Naturalisation
sans date
Présentation du contenu
Manuscrits et tapuscrits ; publication l'Harmattan.
20150645/39
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Intitulé
Scolarisation
sans date
1989
1978
Présentation du contenu
-Scolarisation : notes, manuscrits, contribution à un rapport, guide d'entretien, statistiques.
-Langues et immigrés
Échanges linguistiques en Algérie, projets de recherche : documents de travail.
Centre Thomas More : manuscrits pour texte introductif.
Les langues d'origine « Pourquoi des cours de langues nationales pour les jeunes immigrés ? » par A.
Sayad : tapuscrits corrigés (différentes versions), manuscrit.
-Langues et culture :
Langues : documents de travail, notes manuscrites, manuscrit.
Sociolinguistique générale, participation à l'édition de l'Encyclopédie des langues parlées dans le monde
musulman : notes de travail manuscrites (attention : scotch), tapuscrit, documents de travail.
-La notion de culture : notes de travail.
La culture en situation - fonctions sociales de la culture : documents de travail.
Manuscrits.
« La culture en question » par A. Sayad : tapuscrit.
Les usages sociaux de la « culture des immigrés » par A. Sayad pour le Centre d'information et d'études
sur les migrations méditerranéennes (CIEMM) : document de travail.
20150645/40
Intitulé
Effets de l'immigration
1988
sans date
Présentation du contenu
-« La « faute » de l'absence ou les effets de l'immigration » par A. Sayad : tapuscrit et tapuscrit corrigé.
-Manuscrits.
-« Tendances et courants des publications en sciences sociales sur l'immigration en France depuis 1960 »
par A. Sayad : tapuscrit pour Current sociology (différentes versions), copie de manuscrit.
-Documents de travail.
-« L'enracinement tranquille, histoires de vie de jeunes issus de l'immigration », préface rédigée par A.
Sayad, relecture du tapuscrit : documents de travail, tapuscrit.
-« Intellectuels à titre posthume » - « De la lettre à la cassette / Du message oral au message sur
cassette : la lettre à l'émigré en France » : manuscrits (attention : scotch), articles de journaux dont des
entretiens avec A. Sayad.
-« Les grands chantiers » : manuscrits.
-Manuscrit : A - Le philosophe implicite de l'immigration, B - Les immigrés et la crise, C - Une nouvelle
réalité de l'immigration, D - Évolution (récente) de l'immigration ; causes et effets, E - Une nouvelle
réalité, une nouvelle législation.
-Générations et mémoires « L'Homme et la société » - revue internationale de recherches et de synthèses
en sciences sociales, article d'A. Sayad « Le mode de génération des générations « immigrées » ».
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20150645/41
Intitulé
Retour.
1984
Présentation du contenu
-« Le retour » :
Manuscrit, notes, documents de travail.
« Retour, ré-insertion des immigrés, réalité et discours : quelques réflexions générales sur les
« paradoxes » de l'immigration » : manuscrit.
-Migrations familiales :
Manuscrits, notes.
Intervention de Malika Gouirir.
Séminaire La Charité.
-Les enfants illégitimes :
Manuscrits, tapuscrits.
-Le mythe kabyle : histoire du mythe et mythe de l'histoire
Tapuscrits.
-Documents de travail.
20150645/42
Intitulé
Corse
[1987]
Présentation du contenu
Documentation.
Séjour d'études « L'immigration maghrébine en Corse » (1987) : organisation et notes.
Les trois âges de l'émigration : manuscrit et tapuscrit.
20150645/43
Intitulé
Notes, correspondances, manuscrits : événements scientifiques divers.
sans date
Présentation du contenu
Documentation.
20150645/44
Intitulé
Migrants et société.
1987-1994
Présentation du contenu
-Éditions Entente - Paradoxe de l'immigration : manuscrit.
-Colloque « Genèse de l'État moderne en Méditerranée - Approches historique et anthropologique des
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pratiques et des représentations, intervention « Émigration et nationalisme, le cas algérien » : manuscrit,
tiré à part.
-Étoile Nord Africaine (ENA) : manuscrit.
-Manuscrit « Émigration maghrébine »
-Manuscrit « Espaces et sociétés »
-« De la culture des immigrés et de ses fonctions idéologiques » : manuscrit, tapuscrit, lettre.
-« Qu'est-ce que l'intégration ? » : manuscrit.
20150645/45
Intitulé
Santé. - Islam.
Présentation du contenu
-Santé et équilibre social : différents manuscrits.
« Le Vieillissement, les émigrés âgés ».
« La vacance comme pathologie de la condition d'immigré : le cas de la retraite et de la pré-retraite ».
« Santé et équilibre social chez les immigrés ».
« L'univers de la maladie à Kébili ».
« Vieillissement spécifique, vieil immigré et immigré vieux ».
-Islam.
Manuscrits sur la place de l'Islam : religion de dominés, Islam et politique, modernisation et logique de
reniement.
Minorités et rapport à l'État dans le monde méditerranéen : manuscrit, notes, tapuscrit.
Documentation.
« Les attentes eschatologiques à l'égard du politique » : tapuscrit.
« L'Islam immigré » : manuscrit.
« Les effets de l'immigration sur l'Islam » : manuscrit et tapuscrit.
20150645/46
Intitulé
Logement
sans date
Présentation du contenu
-Insalubrité et loyers : documentation, coupures de presse.
-Conditions de logement : documentation, rapports, enquêtes.
-Urbanisme et habitat : documentation.
-Articles.
« Le rapport au logement moderne ».
Compte rendu au CNRS sur l'immigration.
« La terre comme capital symbolique ».
« Les immigrés et la grève ».
« La production sociale de l'image de soi » : photocopie du manuscrit.
Compte rendu de lecture sur un ouvrage d'André Nouschi.
« Pouvoir partir sans rien avoir à demander » : manuscrit et tiré à part.
Manuscrit, tapuscrit et notes sur l'éducation et l'enseignement.
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20150645/47
Intitulé
Logement
sans date
Présentation du contenu
« Le travail social dans le champ de l'immigration » : tapuscrit, manuscrit.
Habitat 77 : manuscrit (différentes versions), documents de travail.
« Le rapport au logement moderne » : photocopies de manuscrits et tapuscrits en cinq exemplaires.
Rapport de la préfecture de région Île-de-France « Dossier d'information sur les contrats
d'agglomération, mission Îlots sensibles » : rapport, notes, correspondance, projet tapuscrit et
manuscrit.
Architecture : documentation.
Manuscrit d'A. Sayad « Réaménagement de l'habitat et appropriation de l'espace résidentiel - Le cas de la
famille Dj... » : manuscrit, photocopies de manuscrit.
« Le foyer des sans famille » : manuscrit.
Manuscrit-tapuscrit sur le logement et l'emploi.
Photocopie des Actes de la recherche en sciences sociales « Le foyer des sans-famille » : article d'A.
Sayad.
20150645/48
Intitulé
Logement
sans date
Présentation du contenu
Foyers SONACOTRA : documentation de Sonacotra, coupures de presse, revues.
20150645/49
Intitulé
Bidonvilles de Nanterre. - Foyers.
sans date
Présentation du contenu
-Foyers.
Logements familiaux pour les travailleurs algériens en France (FAS) : notes d'A. Sayad.
« Les immigrés hors la cité : les foyers-hôtels de la Sonacotra », photocopie de manuscrit de Mireille
Ginesy-Galano.
-Documentation et notes.
Politique des foyers, création : documents de travail, documentation, notes manuscrites d'A. Sayad,
revue de presse, articles de presse, documents de travail.
Résorption des bidonvilles : rapport, photocopies de photographies (agence Keystone, Jean Pottier,
Doisneau, agence rapho, Roger Viollet), documentation, rapport, lettre d'A. Sayad, photocopie de
manuscrit d'A. Sayad.
-Éditions Autrement.
Éditions Autrement : « Un lieu pour mémoire et mémoire d'un lieu - le bidonville de Nanterre » par A.
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Sayad : manuscrit (différentes versions), lettres, contrat d'édition, liste de noms et adresses pour envoi
de l'ouvrage, notes manuscrites de travail (1995).
Tapuscrit « Belsunce ou la mémoire des autres » par Émile Temime, correspondance.
« Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles », rédaction d'un ouvrage en collaboration avec Éliane
Dupuy.
20150645/50
Intitulé
Relations avec Pierre Bourdieu
1964-1995
Présentation du contenu
-Abbas
Mise en scène d'Abbas, d'après La Malédiction de Sayad : correspondance, projet, notes, programmes.
Biographie Abbas, « Rien n'a été comme on le pensait » : tapuscrit d'entretien entre Sayad et M.B. alias
Abbas.
-Correspondance avec Pierre Bourdieu.
-Travaux de recherche suivis par Pierre Bourdieu et livre « Le déracinement ».
Photocopies d'articles, bibliographie de Pierre Bourdieu, listes de noms pour envoi d'ouvrage, invitation
à un séminaire de la MSH.
Contrat de publication aux noms de Pierre Bourdieu et A. Sayad « Le déracinement », éditions de Minuit
(1964) [cession des droits patrimoniaux] « Paysans sans terre et terre sans paysans (Algérie 1954-1964)
Paysans déracinés ». 5 mars 1964
Lettres de remerciement par rapport à l'envoi du livre.
Bilan de recherche suivi par Pierre Bourdieu et Luc Boltanski (1974-1976)
Tapuscrit annoté
Document de Pierre Bourdieu « Les doxosophes » : tapuscrit.
-Textes et projets de recherche de Bourdieu.
« Éléments pour une théorie sociologique de la perception artistique » (1968).
« Structuralisme et connaissance de la théorie sociologique » (1968).
« Sociologie et philosophie en France depuis 1945 » (1966).
« Le marché des biens symboliques » (1971).
Préparation du sixième colloque de l'Association pour l'avancement des études islamiques (1982) :
correspondance et documentation.
Bulletin du centre Thomas More (1978) et vie associative (1992).
-Documentation.
20150645/51
Intitulé
Travaux de Pierre Bourdieu.
[1990-1997]
Présentation du contenu
-Tapuscrits et tirés à part d'articles, notes d'un colloque.
-Préparation des cours de Bourdieu : notes, tirés à part, documentation.
-Documentation : tirés à part, numéro du Nouvel Observateur consacré à Bourdieu, bibliographie de
Bourdieu, photocopies.
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-Livres publiés par Bourdieu :
Esquisse d'une théorie de la pratique, Points Seuil, 2000.
Méditations pascaliennes, Seuil, 1997, dédicacé à Abdelmalek Sayad.
La domination masculine, Seuil, 1998, dédicacé à Rebecca Sayad.
Propos sur le champ politique, Presses universitaires de Lyon, 2000.
Contre-feux, éditions Liber-Raisons d'agir, 1998.
Contre-feux 2, Raisons d'agir, 2001.
20150645/52-20150645/74
Intitulé
Institutions publiques et privées, travaux de recherche.
[1973-1997]
20150645/52-20150645/56
Intitulé
École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
[1973-1995]
20150645/52
Intitulé
Séminaires.
1988-1989
Présentation du contenu
- « Histoire et sociologie des migrations » : MM. Émile Temime et A. Sayad : cahier avec la liste
des inscrits.
- « Analyse des réseaux de migration », « Réseaux de migration : trajectoires et acculturation » :
compte-rendu de fin d'étude d'une recherche financée par le ministère de la Recherche et de la
technologie par Dominique Schnapper, A. Sayad, Émile Temime, Yeza Bouthabel, tapuscrit
(1986) ; « Réseaux et filières de migration » : rapport d'A. Sayad et Émile Temime.
Conférences, organisation : comptes-rendus (1980-1984) : document de travail.
Documentation.
20150645/53
Intitulé
Projets d'étudiants
sans date
Présentation du contenu
Suivi : correspondance.
20150645/54
Intitulé
Groupe d'histoire sur les migrations (Marseille - Vieille-Charité)
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[1973]
1986
Présentation du contenu
Organisation : documents de travail.
20150645/55
Intitulé
CERCOM (UA 377) ; Association pour la recherche à l'EHESS (AREHESS)
sans date
Présentation du contenu
Documentation : activités de l'association.
20150645/56
Intitulé
Centre de sociologie de l'éducation et de la culture (CSEC)
1979-1995
Présentation du contenu
Projet de convention de recherche d'« Étude de l'immigration algérienne en France : étude
comparative de cas spécialement choisis en raison de leur pertinence structurale » par A. Sayad
sous la responsabilité de Pierre Bourdieu : documents de travail.
Perspectives de recherches : projets, documents de travail.
Activités : rapports d'activités (1988, 1990, 1992-1994, 1994-1995), note, bibliographie des
chercheurs, rapport de recherche dans le cadre du programme pluriannuel du ministère de la
Recherche et de la technologie « Intelligence de l'Europe-Méditerranée : échanges et
affrontements » sous la responsabilité d'A. Sayad.
Échanges entre chercheurs français et étrangers. - Programme d'échange à la maison des sciences
de l'Homme entre des chercheurs français et des chercheurs universitaires algériens : programme
de collaboration ; groupe de recherche franco-maghrébin : rapports, documents de travail.
Convention d'enquête statistique avec le ministère du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle - Service des études et de la statistique : première note d'avancement, enquête.
Immigration algérienne en France, travaux de recherche. - « L'émigration algérienne en France :
capital d'origine et trajectoire sociale » : manuscrit.
20150645/57
Intitulé
Groupement de recherches coordonnées sur les migrations internationales (GRECO n°13)
1977-1988
Présentation du contenu
Activités : correspondance, notes, documentation, programmes, comptes-rendus, rapports d'activités.
20150645/58
Intitulé
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Projets de recherche.
1975-1976
1980
1989
Présentation du contenu
Institut d'études et de recherches interethniques et interculturelles (IDERIC) : correspondance,
documents de travail.
Groupement de recherches coordonnées sur les migrations internationales (GRECO n°13 du CNRS) :
rapports d'activités (1978-1984) ; correspondance et documentation.
20150645/59
Intitulé
Fonds d'action social pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS)
1979-1994
1991
1994-1997
Présentation du contenu
Présentation : documentation, articles de journaux, accord cadre avec le ministère du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle, extraits du Journal officiel.
Participation d'A. Sayad : documents de travail, documents remis en séances, correspondance, notes,
comptes-rendus de réunions.
Université d'été « Composition française : les apports étrangers dans le patrimoine français » (Marseille,
8-13 juillet 1991), participation : brochure, programme.
Programmes d'études. - 1994-1995 « Moments significatifs des trajectoires familiales d'intégration :
éclatement ou recomposition des identifications et des solidarités dans le processus d'inclusion à la
société française », participation au comité de suivi : correspondance, notes, notes d'étapes, réponses à
l'appel d'offres, note de travail, dossier de consultation, appel d'offres. - 1996-1997 « Culture, ville et
dynamiques sociales », participation à la commission de sélection : rapports intermédiaires, note
intermédiaire, comptes-rendus de réunions, notes d'étapes, correspondance, liste des projets présentés
et sélectionnés.
20150645/60
Intitulé
Centre de formation et d'information des enfants de migrants (CEFISEM-CEFREM)
[1970-1986]
1973-1983
Présentation du contenu
Groupe de travail - Scolarisation des enfants immigrés :
- groupe de travail présidé par le professeur Jacques Berque, au Collège de France.
- mission Paul Vieille « L'immigration à l'université et dans la Recherche » (1986) : rapport au ministère
des Affaires sociales et de la solidarité nationale et au ministère de l'Éducation nationale, consultation
d'A. Sayad.
- Centre de formation et d'information des enfants de migrants (CEFISEM-CEFREM), École normale
d'instituteurs de Grenoble, participation à des stages.
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Groupe d'études et de recherche sur le Maghreb (GERM), organisation, activités : projets de recherches,
programmes de communications, réunions, correspondance, listes des participants.
20150645/61-20150645/62
Intitulé
Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, mission Recherche et expérimentation
(MIRE)
20150645/61
Intitulé
Lancement du projet MIRE
1984-1987
Présentation du contenu
Documentation et correspondance, notes, rapport d'études des conditions de vie, présentation du
projet de recherche, appel d'offre.
20150645/62
Intitulé
Exposés de projets de recherche.
1985-1987
Présentation du contenu
« La France, société pluriethnique » (juin 1985) : exposés des projets de recherche. - Autres
programmes de recherche : présentation du programme, documents type, déclarations
d'intentions de recherche. - Étude des conditions de vie : préparation de la déclaration d'intention
par A. Sayad (1986-1987).
20150645/63-20150645/64
Intitulé
Commissariat général au plan (CGP)
20150645/63
Intitulé
Groupe Immigration (président Stéphane Hessel), participation
1986-1987
Présentation du contenu
-Documentation : rapports, réglementation, présentation des procédures.
-Manuscrit partiellement photocopié et tapuscrit (?).
20150645/64
Intitulé
Groupe Immigration (président Stéphane Hessel), participation
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1987-1988
Présentation du contenu
Rapports préparatoires, annexes, rapport final (novembre 1987).
20150645/65
Intitulé
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). - Brésil
sans date
Présentation du contenu
-Esquisse d'un projet en vue d'une étude globale du phénomène migratoire : manuscrit, tapuscrit d'A.
Sayad, documentation.
-Voyages d'étude à Rio de Janeiro : notes et rapport (1990) ; notes et retranscription d'entretien (1996).
-Documentation : publications officielles, présentation de projets de recherche, notes administratives.
20150645/66
Intitulé
Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
1981-1984
3-6 février 1986
Présentation du contenu
Présentation générale : documentation pédagogique rassemblée par A. Sayad.
Groupe de travail, projet-pilote « Les migrants : la communication socio-culturelle comme facteur d'une
meilleure cohabitation entre les communautés et d'une meilleure coopération internationale » : notes
manuscrites d'A. Sayad.
Séminaire international sur les résultats des recherches théoriques entreprises sur les questions raciales
et ethniques (Milan, Italie), invitation.
20150645/67
Intitulé
Centre de recherche et d'étude pour la diffusion du français (CREDIF) - École normale supérieure de
Saint-Cloud
1979-1982
Présentation du contenu
-Dossier de recherche sur la formation préprofessionnelle, questionnaire, projet de travail avec A. Sayad,
rapport « Les grands chantiers et la formation des immigrés - Le cas du Nord-Cotentin », notes
préparatoires.
20150645/68
Intitulé
L'insertion des immigrés.
1986
sans date
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sans date
Présentation du contenu
-Rapport Berque-Vieille : documents de travail.
-Semaine du dialogue : documents de travail.
-Documentation et correspondance sur la préformation des immigrés et le rapport à l'administration
française.
20150645/69
Intitulé
Société nationale de sidérurgie (SNS)
1966
Présentation du contenu
Enquête : documents préparatoires, rapport.
20150645/70-20150645/72
Intitulé
Société automobile - Renault
1977-1990
Présentation du contenu
Ouvriers des lignes de montage à l'usine Renault de Flins, enquête : contrat de connaissance CNRSRNUR (Régie nationale des usines Renault, 1984) « Les OS (ouvriers spécialisés) dans l'industrie
automobile : documents de travail, note sur les modalités de la recherche « Les OS dans l'industrie »,
enquête, document écrit par A. Sayad « La double condition d'OS et d'immigré », notes manuscrites,
manuscrit, tapuscrit, documentation, document tapuscrit « Immigration et conventions
internationales », projet d'article pour « Le nouvel observateur », fiches, manuscrit à partir d'entretiens,
notes de lecture, bibliographie, projets de grille d'entretien, projet d'article pour « Le Monde », rapport
au Premier ministre par Jean-Eudes Roullier « Réflexion pour l'opération d'urbanisme du site de
Billancourt » (1990), rapport intermédiaire « Les OS dans l'automobile » (30 octobre 1984), dossiers
personnels d'ouvriers, documents de travail sous forme d'arbres généalogiques, rapports de fin de
recherche (« Analyse des conflits récents survenus aux usines Renault de Billancourt depuis 1981 au sein
de la population immigrée », « Études sur les formes de conscience et les représentations des OS des
usines Renault », « Les relations des travailleurs maghrébins de la régie Renault avec leur pays
d'origine », « Formes d'interruption ou de cessation du travail », « Localisation résidentielle des ouvriers
des unités parisiennes de la régie Renault », « Mobilités au travail et projets d'avenir chez les OS
immigrés », « Le travailleur algérien entre le seuil et le quota. Le logement des immigrés du 1% patronal
aux 10% des municipalités », « Logement et regroupement familial dans le processus d'intégration socioprofessionnelle des immigrés. Le cas des Algériens des usines Renault » (janvier 1986), « Recherche
documentaire et bibliographie - tome 1 : Bibliographie commentée, tome 2 : Analyse documentaire
(1986), tome 3 : Avant-propos, les centres de documentation de la RNUR, les archives communales de
Boulogne-Billancourt, Les archives syndicales, bibliographie complémentaire, abstracts, table des
matières des trois tomes (1987).
20150645/70
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Intitulé
Organisation du projet
Présentation du contenu
Notes de travail, rapport préliminaire. Un manuscrit de Sayad sur la fermeture de l'usine de
Boulogne-Billancourt (1990).
20150645/71
Intitulé
Entretiens, rapport final.
Présentation du contenu
-Entretiens et biographies des ouvriers.
-Manuscrit du rapport final.
-Rapport publié en 12 volumes (1986).
20150645/72
Intitulé
Suivi, documentation.
Présentation du contenu
Démantèlement et plans d'urbanisme à Boulogne-Billancourt, suivi des ouvriers, plan social
action syndicale, santé au travail, état de l'emploi en 1990.
20150645/73
Intitulé
S.A. d'HLM Immobilière 3F
1993
Présentation du contenu
Analyse : documents de travail, correspondance, enquête sociale, lettres, comptes-rendus, plans,
documentation.
20150645/74
Intitulé
Observatoire des migrations internationales dans la région du Nord-Pas-de-calais (OMINOR)
1982
Présentation du contenu
Journée d'études et de réflexion « Le logement des immigrés en France ».
20150645/75-20150645/81
Intitulé
Associations, participation.
1974-1995
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20150645/75
Intitulé
Comité national de soutien à la candidature de François Mitterrand
1974
Présentation du contenu
Lettres de soutien, tracts.
20150645/76
Intitulé
Centre d'information et d'études sur les migrations internationales (CIEMM)
sans date
Présentation du contenu
Documentation, publications, comptes rendus de réunions, lettre.
20150645/77
Intitulé
ABRID-A - Association berbère de recherche, d'information, de documentation et d'animation [créée en
1982, A. Sayad est président de l'association]
[1982-1993]
Présentation du contenu
Activités et fonctionnement : lettres, notes manuscrites, listes, documentation, retranscription
d'interview-entretien avec François Authin, secrétaire d'État auprès du ministère de la Solidarité et des
affaires sociales, chargé des immigrés mené par Yahia Djafri [secrétaire général de l'association] et A.
Sayad ; 1ère université d'automne « L'immigration dans la société française » (1990), Château du
Chaudon (Eure-et-Loir) : documentation, affiche ; 2ème université d'automne « L'histoire au service de
la recherche identitaire » (1991) : documents préparatoires, manuscrits, dossier thématique, article,
affiche ; 3ème université d'automne « L'immigration dans la ville » (1992) : notes manuscrites ; 4ème
université d'automne (1993) « Le nationalisme anti-colonial, essai de réévaluation après les
indépendances nationales » ; Exposition de photographies « Femmes de Kabylie au quotidien » :
convention d'utilisation des clichés de l'exposition, documentation ; projet de colloque à l'UNESCO pour
les 10 ans de l'association ; n° spécial Migrants Créteil en collaboration avec l'association : préparation
des articles de différents auteurs ; projet de statuts.
20150645/78
Intitulé
Centre Thomas More
sans date
Présentation du contenu
Lettres, préparation de colloque « Problèmes de culture posés en France par le phénomène des
migrations récentes » (mai 1984), documentation ; participation à une table ronde.
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20150645/79
Intitulé
Association Génériques
1987-1995
Présentation du contenu
Activités : documentation, revue Migrance ; comité de suivi, réunion sur l'établissement d'un inventaire
national des sources publiques et privées de l'histoire des étrangers en France (président A. Sayad et
Philippe Joutard) ; chaîne de soutien à l'abolition de l'Apartheid (Afrique du Sud) ; bilan (1991).
20150645/80
Intitulé
Nouveaux échanges culturels franco-algériens (NECFA) présidés par A. Sayad
1991-1994
Présentation du contenu
Statuts, projets d'organisation par A. Sayad, extrait du Journal officiel, listes, notes manuscrites, affiches,
bilan d'activités, organisation de formations, en collaboration avec la Ligue de l’enseignement, pour les
animateurs et responsables d’associations algériennes..
20150645/81
Intitulé
Associations pour les travailleurs immigrés.
[1965-1985]
Présentation du contenu
Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI), Centre d'information et
d'études sur les migrations internationales (CIEMI) : documents de travail, projets d'articles,
documentation.
20150645/82-20150645/127
Intitulé
Colloques, séminaires, journées d'études.
1964-1997
Présentation du contenu
[classement par ordre chronologique]
20150645/82-20150645/98
Intitulé
1964-1988
20150645/82
Intitulé
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Rencontre internationale « La formation des Hommes et le développement économique » Madrid, participation de Pierrre Bourdieu et A. Sayad
1964
Présentation du contenu
Textes des intervenants.
20150645/83
Intitulé
Colloque international sur les travailleurs en Europe occidentale, Paris-Sorbonne (France)
1974
Présentation du contenu
Liste des participants (dont A. Sayad).
20150645/84
Intitulé
Colloque « Situation actuelle et avenir de l'anthropologie en France », discussion « Les
immigrants du Tiers-Monde en pays industriellement avancés » (1977)
1976-1977
Présentation du contenu
Lettres (1976), notes manuscrites.
20150645/85
Intitulé
Colloque « Les problèmes des migrants de la deuxième génération »
1979
Présentation du contenu
Communiqué de presse.
20150645/86
Intitulé
Table ronde « La communauté en Méditerranée : passé et présent des structures, des pratiques et
de la symbolique communautaires au Nord et au Sud de la mer intérieure» organisée par le RCP
502 Cultures et politiques en Méditerranée.
1978-1980
Présentation du contenu
Lettres, documents de travail, rapports scientifiques.
20150645/87
Intitulé
Association de juristes pour la reconnaissance des droits fondamentaux des immigrés, colloque
« Droit et immigration » (participation d' A. Sayad)
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1981-1982
Présentation du contenu
Programme, documents de travail.
20150645/88
Intitulé
OMINOR, journées d'études et de réflexion « Le logement des immigrés en France »
1982
Présentation du contenu
Lettres, documents de travail.
20150645/89
Intitulé
GRECO n°13.
1983
Présentation du contenu
Colloque international - Grenoble « L'immigration algérienne en France » (26-27 janvier 1983) :
manuscrits, tapuscrits « une immigration exemplaire » par A. Sayad, photocopies du manuscrit.
20150645/90
Intitulé
Colloque « Langues et cultures minorées » - Paris (24-25 mars 1984)
1984
Présentation du contenu
Actes du colloque.
20150645/91
Intitulé
Journées d'études sur l'immigration maghrébine en France « Des étrangers qui font aussi la
France » (7-8 juin 1984), organisées à l'Assemblée nationale
1984
Présentation du contenu
Documentation.
20150645/92
Intitulé
Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, « Le citoyen de demain et les langues : la
dimension politique de l'apprentissage des langues »
1984
Présentation du contenu
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Documentation, documents de travail, programme.
20150645/93
Intitulé
Centre de recherches et d'études sur les sociétés méditerranéennes - Table ronde « Nouveaux
enjeux culturels au Maghreb » (25-26 juin 1985)
1985
Présentation du contenu
Notes manuscrites, documents de travail.
20150645/94
Intitulé
Colloque international Chaire Quételet (Belgique) « Au delà du quantitatif Espoirs et limites de
l'analyse qualitative en démographie », invitation.
1985
20150645/95
Intitulé
Centro studi e ricerche per la pastorale emigratoria - Studienzentrum für Fragen der
Auswandererseelsorge - semaine d'études de Genève (Suisse) « Pluralisme culturel et religieux et
la cohésion sociale en Europe », participation.
1985
20150645/96
Intitulé
[Centre de documentation Tunisie-Maghreb (CDTM), premières journées d'études francomaghrébines] - Centre d'études et de recherches économiques et sociales (CERES) Tunis (Tunisie)
- Séminaire « La migration internationale des travailleurs tunisiens », participation « Enjeux
économiques et enjeux politiques des débats sur l'immigration maghrébine en France »
1985
1989
Présentation du contenu
Documentation, programmes, lettres, curriculum vitae, liste des intervenants, .
20150645/97
Intitulé
Colloque FONDA « École et immigration. Les associations partenaires dans le système éducatif
français »
1988
Présentation du contenu
Projet d'actes, texte d'A. Sayad modifié.

43

Archives nationales (France)

20150645/98
Intitulé
Centre d'études et de recherches internationales (CERI) - Journée d'études « L'immigration en
Europe et aux États-Unis : politiques nationales et intégration des populations immigrées »,
participation d' A. Sayad
1988
Présentation du contenu
Présentations de différents intervenants.
20150645/99-20150645/107
Intitulé
1989-1992
20150645/99
Intitulé
Forum de Delphes, organisation
1989
Présentation du contenu
Lettres, notes manuscrites, projet de lettre, bibliographie, texte d'Émile Temime, tapuscrit d'A.
Sayad, texte de Cécile Zervudacki, lettre du secrétaire d'État grec en charge de la Culture Georges
A. Papandreou.
20150645/100
Intitulé
Université d'Oran (Tunisie) - Forum « L'émigration maghrébine en France » (16-18 octobre 1989)
1989
Présentation du contenu
Texte d'A. Sayad, photocopies, annotations manuscrites.
20150645/101
Intitulé
Joint center for political studies - Chicago (États-Unis), proposition d'intervention : rapport
« Poverty and public policy : recent experiences from the US, Canada and Western Europe »,
correspondance dont liens avec Loïc J. D. Wacquant.
1989-1990
20150645/102
Intitulé
Colloque sur l'œuvre de Louis Althusser
1990-1991
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Présentation du contenu
Programme, lettre, documentation.
20150645/103
Intitulé
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
1991-1993
Présentation du contenu
Conférence internationale sur les migrations - Rome (13-15 mars 1991) : « L'immigration
algérienne en France, une lente mais inexorable évolution vers une immigration de peuplement »
par A. Sayad, invitation, participants, lettres, documents de travail, notes manuscrites, manuscrit
photocopié.
« Migrations et coopération internationale. Les enjeux pour les pays de l'OCDE » - Madrid (29-31
mars 1993).
Un article d'A. Sayad « Émigration et immigration pour une relation de coopération scientifique ».
Relecture et annotation d'un article de Sophie Mappa [OCDE] « De la dépolitisation de la pensée
politique : lectures de la presse parisienne ».
Documents de participation aux travaux de l'OCDE.
Notes manuscrites dont original du manuscrit et photocopies.
20150645/104
Intitulé
Colloque international - Carthage « L'individu au Maghreb », participation d'A. Sayad
1991
Présentation du contenu
Lettres, notes manuscrites, manuscrit.
20150645/105
Intitulé
Fondation « L'arche de la fraternité », réunion sur le thème « Travailleurs clandestins dans
l'Europe du grand marché », participation
1991
Présentation du contenu
Lettres, notes manuscrites ; conseil éditorial : étude du travail de M. Hanks.
20150645/106
Intitulé
Conférence « Intégration of ethnic minorities in Europe », Bruxelles (Belgique)
1991
Présentation du contenu
Programme, lettre, documents de travail.
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20150645/107
Intitulé
Colloque « Connaissance et communication » Institut du monde arabe (Paris).
1992
20150645/108-20150645/124
Intitulé
1993-1997
20150645/108
Intitulé
Institut d'études politiques de Paris - Royaumont - Séminaire « L'évolution des quartiers d'habitat
social », intervention d'A. Sayad « Aspects des parcours identitaires des immigrés et de leurs
enfants »
1993
Présentation du contenu
Programme, notes manuscrites de travail, lettre, liste des participants.
20150645/109
Intitulé
Association régionale échanges théâtre et éducation (ARETE) - Besançon, participation à un cycle
de conférences du Centre d'échanges interculturels
1994
Présentation du contenu
Manuscrit.
20150645/110
Intitulé
Colloque international - Saragosse (Espagne) (18-22 avril 1994) « Les jeunes de culture
musulmane dans l'Union européenne : identité, représentations, réalités »
1994
Présentation du contenu
Lettres, documentation, fax, manuscrit de l'intervention d'A. Sayad, résumés d'interventions,
photocopies du manuscrit.
20150645/111
Intitulé
« Troisième rencontre internationale sur les mouvements migratoires maghrébins » (20-22 avril
1994) - Oujda (Maroc), participation.
1994
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20150645/112
Intitulé
Rencontres environnementales de Genève (Suisse) (1er-3 juin 1994)
1994
Présentation du contenu
Lettre, documentation.
20150645/113
Intitulé
Colloque « Intégration : le temps d'une éthique » - Association ADATE (24-25 juin 1994),
participation.
1994
20150645/114
Intitulé
Colloque organisé par le Comité de liaison des comités de bassin d'emploi - l'Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis et Profession Banlieue « Le local en questions », participation d'A. Sayad :
programme.
1994
20150645/115
Intitulé
Université de Parme (Italie), projet de colloque « Identités sans frontières : l'Europe
impossible ? » (7-9 juillet 1995) : documents envoyés.
1995
20150645/116
Intitulé
Colloque international Frankreich Zentrum - Collège de France, mission historique française en
Allemagne « Algerie - France - Islam », université de Fribourg (Allemagne) (27-28 octobre 1995)
1995
Présentation du contenu
Programme, liste des participants, lettre, intervention d'A. Sayad « L'exception de la Kabylie dans
l'histoire présente de l'Algérie ».
20150645/117
Intitulé
Euro-conférence - Friedrich Ebert Stiftung « Immigration and social security : elderly immigrants
in Europe », intervention d'A. Sayad « France : immigrants from the Maghreb area and
retirements - Les immigrés originaires du Maghreb et la retraite ».
1995

47

Archives nationales (France)

20150645/118
Intitulé
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), colloque « Citoyenneté Identités », intervention d'A. Sayad
1995-1996
Présentation du contenu
Actes du colloque, manuscrits, photocopies de manuscrit corrigées et annotées, fax.
20150645/119
Intitulé
Conférence « Les paradoxes de l'intégration : le choix des mots », Roubaix, participation d'A.
Sayad
1995
Présentation du contenu
Communiqué de presse, documents de travail, article de presse, documentation.
20150645/120
Intitulé
Colloque « Voci dal Mediterraneo - lo scrittore testimone di una cultura »- Gênes (Italie) :
documentation.
1996
20150645/121
Intitulé
Réseau COST A/2 Migration « Law, crime, control policies and racial, ethnic or foreign minorities
in European countries », groupe de travail organisé à Milan : rapport.
1996
20150645/122
Intitulé
Congrès international - Bologne (Italie) « Migration, interactions et conflits dans la construction
d'une démocratie européenne » : invitation.
1997
20150645/123
Intitulé
Conférence IISH - Amsterdam (Pays-Bas) « Migration, the working classes and labor movements
- Migration, classes ouvrières et mouvements ouvriers », intervention.
1997
20150645/124
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Intitulé
Colloques : documents de travail, documentation.
sans date
20150645/125-20150645/133
Intitulé
Médias.
[1978] -1998
20150645/125
Intitulé
Émission Mosaïque devenant Ensemble aujourd'hui (1987).
[1982-1987]
Présentation du contenu
Émission, organisation, réorganisation : documents de suivi, articles de presse, notes manuscrites,
lettres, manuscrit, tapuscrit d' A. Sayad « L'émission mosaïque, une télévision de l'immigration », notes
de travail, interviews de personnes y travaillant, documentation ; analyse et étude des programmes et de
l'audience.
20150645/126-20150645/128
Intitulé
Émission Inter-Migrants (France-Inter).
sans date
Présentation du contenu
[A. Sayad était conseiller pour Inter-Migrants]
20150645/126
Intitulé
Documentation :
[années 1970]
Présentation du contenu
Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI).
Religion musulmane, religion : documentation, articles de presse.
« Semaine du dialogue français immigrés ».
Clandestins : documentation, documents de travail.
Mohamed Khandriche, projet d'études sur les aspirations de la deuxième génération de migrants
algériens dans les Bouches-du-Rhône (1978).
« Sondages » d'opinion envers les immigrés : documentation, article, étude par A. Sayad sur les
jeunes immigrés (1978).
« Harkis, Français, Musulmans » : documentation.
« Formation » : documentation, lettres envoyées à Radio-France (France-Inter).
« Immigration et jeunes » : revue de presse.
Lettres.
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Jeunes : publications du CIEMM.
Étudiants étrangers.
Logement : correspondance transmise par l'émission Inter-Migrants.
Mariage mixte : lettres.
Dossiers classés par pays : Maroc, Tunisie, Espagne, Portugal, Italie.
Politique de l'immigration : coupures de presse, documents de travail.
Carte de séjour, visa : documentation, articles de presse, photocopie d'un récépissé de demande de
carte de séjour, acte de mariage, quittance de loyer, certificat de résidence, bulletin de paie, notes
manuscrites.
Réglementation : lettres.
20150645/127
Intitulé
Manuscrits et documentation
sans date
Présentation du contenu
Manuscrit photocopié, tapuscrit d'A. Sayad « Naturels et naturalisés. Le corps naturalisé ».
Naturalisation, réforme de la nationalité : documentation.
Expulsions : articles de presse.
20150645/128
Intitulé
Travail, conditions, conflits, travail manuel, accidents : dossier documentaire, documentation,
articles de presse, lettres, note d'analyse d'A. Sayad, contentieux.
sans date
Présentation du contenu
Le retour : lettres
Réglementation : lettres, documents de travail, article d'A. Sayad « Les parcours identitaires,
article de presse, documentation, notes manuscrites d'A. Sayad sur la nationalité.
Violences policières, abus, bavures dont Malek Oussekine (décembre 1986) : articles de presse,
sondage.
« Renseignements divers » : lettres des auditeurs.
20150645/129
Intitulé
Relecture de manuscrits, conseil éditorial.
1996-1998
Présentation du contenu
Demande d'expertise des éditions De Boeck université : tapuscrit « Mutombo - Racisme ou
altrophobie ? », « Manco - Intégration et identités » (1996, 1998).
20150645/130-20150645/133
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Intitulé
Entretiens avec A. Sayad.
1985-1996
20150645/130
Intitulé
Journal « Le Monde », entretien avec Thomas Ferenczi
22-23 décembre 1985
Présentation du contenu
-Entretien avec Ferenczi.
-Projet d'article sur la guerre.
-« Entretiens avec Abdelmalek Sayad » dans la revue MARS (1996).
20150645/131
Intitulé
« Le perroquet quinzomadaire d'opinion » : entretien
janvier 1989
Présentation du contenu
Article préparatoire manuscrit, journal.
20150645/132
Intitulé
[Politix], entretien de Jean Leca.
1990
20150645/133
Intitulé
Entretien avec Mohamed Dernouny.
sans date
20150645/134-20150645/159/3
Intitulé
Documentation de recherches.
sans date
Présentation du contenu
[classement réalisé par A. Sayad conservé à l'identique]
20150645/134-20150645/158/3
Intitulé
Documentation, articles de presse, notes manuscrites.
sans date
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20150645/134
Intitulé
[Culture]
sans date
Présentation du contenu
-Documentation : chant, chanson
-Projets d'articles :
Immigration et culture ou la culture des immigrés, « Les usages sociaux de la culture des
immigrés », article d'A. Sayad (CIEMM).
Linguistique : notes manuscrites
Rites : notes manuscrites
Politiques culturelles : articles de presse, documents de travail, notes manuscrites.
Lecture ; Intégration scolaire des enfants d'immigrés, « L'ambivalence du bilinguisme scolaire. Le
cas algérien », article d'A. Sayad.
Littérature : documentation, articles, notes manuscrites
Linguistique, écriture : articles, tapuscrit.
20150645/135
Intitulé
Développement
[1970-1993]
Présentation du contenu
Documentation.
- Nations-Unies - Institut africain de développement économique et de planification : études,
rapports, notes [années 1970-années 1980]
- Association européenne des instituts de recherche et de formation en matière de développement
(EADI) : lettre
- Institut universitaire d'études du développement (IUED) : note (1993).
Bibliographie, lettre, entretien.
- Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), centre de
développement : bibliographie, notes manuscrites (1974).
20150645/136
Intitulé
Droit d'asile
Présentation du contenu
Documentation : circulation des personnes, réfugiés, réfugiés politiques.
20150645/137/1-20150645/137/2
Intitulé
Migration - immigration
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Présentation du contenu
Documentation : pays d'Europe, législation, coupures de presse.
20150645/138
Intitulé
Femmes et familles.
sans date
Présentation du contenu
Documentation : couple, famille, femmes immigrées, fécondité, regroupement familial.
20150645/139
Intitulé
Santé et vieillissement
sans date
Présentation du contenu
-Dossier médical nominatif (1978-1979).
-Vieillissement : gérontologie, retraite, personnes âgées, maladie, santé, psychiatrie.
Notes, documents de travail, correspondance.
-Toxicomanie et Sida :
toxicomanie : documentation, article, lettre, mémoire.
Documents de travail statistiques, documentation, questionnaire, notes manuscrites.
Entretien (deux versions), annotations manuscrites, notes manuscrites.
Appel d'offre de l'ANRS « Santé publique, sciences de l'Homme et de la société » (1994).
Lettre nominative.
Toxicomanie : notes manuscrites d'A. Sayad, tapuscrit.
« Recherche Action Préserv'bus - Toxicomanie et sida en Seine-Saint-Denis (1988-1996) » :
rapport.
« Attitudes, représentations, fantasmes et réalités » : article par A. Sayad et K. Abboub (juillet
1996).
-Documentation spécifique sur la vieillesse et la santé des migrants
Comité médico-social pour la santé des migrants (CMSSM) : lettres.

Migrations santé : bulletins.
Accidents du travail, la mort, les rapatriements des corps : articles de presse, documentation.
20150645/140
Intitulé
Syndicats
sans date
sans date
Présentation du contenu
Syndicats et immigrés : documentation, article de presse.
Mouvements politiques et ouvriers : documentation.
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20150645/141
Intitulé
Droits civiques
[années 1970-1980]
Présentation du contenu
Collectif des droits civiques, participation d'A. Sayad : compte-rendu de réunion, documentation,
notes manuscrites, revue de presse (janvier-juillet 1985), actes de colloque.
Vote des immigrés : coupures de presse, mémoire, notes manuscrites, « Les immigrés et la
politique », notes manuscrites, liste des élections municipales du 18ème arrondissement (13 et 20
mars 1977).
Droits politiques des immigrés, droits civiques, immigration et vote : modèles de lettres de refus
de naturalisation (sans nom).
Dreux, mairie Front national : articles de presse (1982)
Élections municipales de mars 1983 : document du journal « Le Monde »
Affiche, articles de presse, notes manuscrites d'A. Sayad.
20150645/142
Intitulé
Droit et immigration
sans date
Présentation du contenu
Documentation sur la place de l'étranger dans l'histoire.
20150645/143
Intitulé
Associations
sans date
Présentation du contenu
-Vie associative
Rencontre « 10 ans de liberté d'association pour les étrangers en France » FONDA, association
France-Algérie, associations, mouvements associatifs (1991).
FONDA : documentation.
ACB (association de culture berbère) Tiddukla.
Sans frontière : lettre, documentation, article de presse.
ECUME (échanges culturels en Méditerranée).
« Les associations de jeunesse issues de l'immigration » : mémoire de DEA
Citoyen-citoyenne 89
Projet d'article.
Associations sur l'immigration : brochures, documentation.
Association de juristes pour la défense et le soutien aux immigrés : documentation.
-Groupe œcuménique : notes, notes manuscrites.
20150645/144/1-20150645/144/2
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Intitulé
Islam, laïcité et rapport aux autres religions
1976-1994
Présentation du contenu
Documentation, tirés à part, articles de presse, notes manuscrites, correspondance.
20150645/145
Intitulé
Aide au retour
sans date
1974
Présentation du contenu
Aides à la réinsertion des travailleurs étrangers dans leur pays d'origine (classé par centre
régional) : documentation, notes manuscrites, documents de travail.
Enquête, photocopie d'articles, documentation des journées d'études sur la réinsertion.
20150645/146
Intitulé
Politique sociale
sans date
Présentation du contenu
Accueil, structures d'accueil et d'accompagnement : documentation, brochures, notes
manuscrites.
Situation actuelle de l'immigration algérienne, groupe de travail algéro-français : manuscrit,
tapuscrit.
Consulat, ambassade : exemples de formulaires.
RMI, action sociale : documentation.
20150645/147
Intitulé
Nationalité
1983
Présentation du contenu
Nationalité, concept de nation, acquisition de la nationalité : documentation, documents de
travail, lettre, tapuscrit corrigé, compte-rendu manuscrit d'A. Sayad d'une réunion à l'Élysée.
Réforme du code de la nationalité : documentation, enquête auprès des jeunes, statistique.
20150645/148
Intitulé
Politique de l'immigration
sans date
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Présentation du contenu
Projets de loi :
Projet « Bonnet et Stoleru », conditions de séjour et de travail des étrangers en France, suivi :
documentation, projets de loi dont annotations d'A. Sayad. ; document sur papier fax.
Projet « Pasqua ».
Projet « Debré ».
Politique de l'immigration, conférence de presse (1974).
Documentation, documents de travail, notes manuscrites d'A. Sayad, articles de presse, lettres,
journal officiel.
-Documentation
Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI).
Association de juristes pour la reconnaissance des droits fondamentaux des immigrés.
Journal Officiel.
Coupures de presse.
20150645/149
Intitulé
Guerre du Golfe
1990-1991
Présentation du contenu
Guerre du Golfe : coupures de presse, documentation.
20150645/150
Intitulé
« Politiques méditerranéennes »
sans date
Présentation du contenu
-« Politiques méditerranéennes » - Marseille : documentation, notes manuscrites.
-Étudiants en situation irrégulière : dossier nominatif.
-Sans papiers et clandestins : documentation.
20150645/151
Intitulé
Maroc, Tunisie, Monde musulman : documentation.
1968-1993
Présentation du contenu
-Maroc
Rencontre interculturelle « L'immigré : nouveaux regards », Maroc (1993), association Échanges
Méditerranée, table ronde « Migrations et Méditerranée » (1984) ; rencontres scientifiques entre
économistes marocains, algériens et tunisiens sur « les perspectives de la construction d'une
économie maghrébine » : notes manuscrites d'A. Sayad (1988) ; copie d'une lettre au ministre des
Affaires de la communauté marocaine à l'étranger d'A. Sayad (1993), projet de recherche, notes
manuscrites, documentation générale sur l'Afrique du Nord et le Sénégal, coupures de presse sur
le Maroc et l'Égypte.
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-Tunisie
Documentation générale, demande d'admission d'un Tunisien en doctorat à l'E.H.E.S.S.,
photocopies de notes manuscrites, projet de recherche, tapuscrit annoté « Le culte des saints »,
attestation de diplôme d'un bachelier tunisien.
20150645/152
Intitulé
Sociologie
sans date
Présentation du contenu
-Sociologie : raison et sentiment, construction de la société, construction du moi, quotient
intellectuel, etc.
Documentation.
Note manuscrite résumant Les Trois Humanismes de Claude Lévi-Strauss et coupures de presse.
20150645/153
Intitulé
Sociologie
1985
Présentation du contenu
-Tapuscrit d'entretien au sujet du rapport à l'enseignement.
-Documentation dont :
Thèses, analyse : thèse de Pierre [Encrevé], thèse de M. C. Caloz-Tschopp « Régime politique,
État, État-nation, action, pensée, imagination, jugement dans l'espace public et politique », « La
figue exemplaire de Statelessness : privation du politique, de la pensée et appartenance politique
dans la philosophie de Hanna Arendt » (1995).
« Le statisticien et le sociologue », « Les opinions politiques dans le système des attitudes » :
documentation, documentation annotée, documents de travail.
Rapport préliminaire du CSE « Les conditions sociales de la diffusion culturelle à Yerres » de F.
Bonvin et J. C. Chamboredon.
20150645/154/1-20150645/154/2
Intitulé
Immigration - statistiques
20150645/154/1
Intitulé
Documentation statistique sur l'immigration.
1971-1996
Présentation du contenu
Age de la première émigration, statistiques (1979-1980).
Émigration algérienne, statistiques INSEE : état civil (naissances, mariages, divorces,
décès) : documentation, documents de travail.
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Bilans annuels de l'immigration en France : rapports d'enquête sur la main d'œuvre
étrangère (1971), documentation, notes manuscrites, lettre (1996), documents de travail.
20150645/154/2
Intitulé
Documentation statistique sur l'immigration et le travail des immigrés.
sans date
Présentation du contenu
-Statistiques de l'immigration : documentation.
Photocopies d'articles, fax.
Recensement des travailleurs étrangers (1968).
Enquêtes : ministère des affaires sociales, service des études et prévisions (1973) ; OCDESOPEMI (1978-1982).
-Conditions de travail des immigrés : documentation.
Photocopies d'articles, législation.
Rapport sur les accidents de travail des Maghrébins.
20150645/155
Intitulé
Travailleurs immigrés - formation
sans date
Présentation du contenu
-Formation
Formation des travailleurs immigrés : documentation, tapuscrit annoté « Main d'oeuvre
immigrée, formation professionnelle et travailleurs nationaux sur le marché du travail français ».
Formation professionnelle « Texte pour Alger » : manuscrit d'A. Sayad.
Formation des travailleurs immigrés : documentation, enquête sur le personnel d'El-Hadjar
(Algérie) : notes de travail ; boutique, projet de création : fiche, documentation.
-Culture et société
« Pratiques culturelles des travailleurs immigrés du Sud tunisien dans la ville de Paris » (DEA),
« Transferts de revenus et projets immobiliers de travailleurs migrants », « Évolution de la place
des immigrés dans l'économie », « Emploi et enjeux de société » ; travail manuel : articles de
presse ; conditions de travail ; Main d'œuvre immigrée dans les Bouches-du-Rhône : lettre,
documentation, notes manuscrites d'A. Sayad.
Droits culturels des travailleurs migrants : notes manuscrites.
-Conditions de séjour et de travail
Travailleurs migrants : conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, accidents du
travail dans le BTP, projet de loi relatif aux conditions de séjour et de travail des étrangers en
France : notes manuscrites d'A. Sayad ; ouvriers spécialisés, grèves : coupures de presse
(classement par société : Talbot, Citroën, Renault).
20150645/156
Intitulé
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Discrimination, racisme, droits de l'Homme
1967-1994
Présentation du contenu
-Racisme et violence
Racisme : documentation, notes manuscrites, coupures de presse.
Extrême-droite, Front national, Jean-Marie Le Pen : coupures de presse.
Violences policières : articles de presse (1979-1984).
Racisme : SOS Racisme, Lutte contre le racisme, Justice-procès comité de solidarité Toumi Djaija,
Les deux marches pour l'égalité et contre le racisme (1983-1985), Grève de la faim (1981) (+
document manuscrit d'A. Sayad) : coupures de presse.
-Affaires judiciaires (1967-1994)
Immigrés en situation irrégulière, agressions : correspondance administrative, pièces
justificatives ; extrait du greffe, notes et documents sur le cas Mohamed Sayad.
-Documentation, coupures de presse :
[typologie établie par A. Sayad]
Délinquance des jeunes, prévention.
Violence : faits divers, vols, condamnations.
Sécurité.
Banlieue.
Commission « Bonnemaison ».
Banlieuescopies : rapport (attention : noté « confidentiel »)
Commission démocratie locale, table ronde [Behren] : notes manuscrites d'A. Sayad.
Police
-Associations de protection des droits de l'Homme. Affaire Abou Zeid (enseignant à l'université du Caire) : lettre de la Ligue des droits de l'Homme,
articles de presse, photocopies de livre (1996).
Comité international de soutien aux intellectuels algériens (CISIA) : documentation (1993-1994).
Amnesty international - Algérie : documentation.
Ligue des droits de l'Homme, colloque : plaquette.
20150645/157/1-20150645/157/4
Intitulé
Scolarisation - enseignement
20150645/157/1
Intitulé
Langue
[1975-1985]
Présentation du contenu
-Langue, linguistique et culture : notes manuscrites d'A. Sayad « Langue et réussite
scolaire » , « Langue et culture », documentation, articles de presse. - Photocopie de
manuscrit Aperçus pédagogiques de l'expérimentation « Éveil et identité culturelle ». Stages, colloques et journées d'études : programmes, documentation.
-Enseignement - Langues : documentation en lien avec l'École normale supérieure de
Saint-Cloud, annotations d'A. Sayad, lettre, statistiques, projet d'enquête. 59
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Documentation : coupures de presse, tirés à part, photocopies, rapports.
20150645/157/2
Intitulé
Statistiques et comparaison internationale.
Présentation du contenu
-École : documentation, notes manuscrites.
-Statistiques scolaires et comparaisons internationales.
Manuscrit d'A. Sayad, documentation, statistiques, documents préparatoires aux
statistiques, rapport « Taxinomie scolaire - faire parler les statistiques » de S. Boulot, D.
Fradet (juin 1982).
Enseignement en Algérie et en France : documentation, articles de presse, notes
manuscrites.
Enseignement, scolarité : documentation, notes manuscrites d'A. Sayad, commentaires à
propos d'une note « La politique du ministère de l'Éducation nationale en faveur de
l'intégration scolaire des enfants immigrés » d'A. Sayad (8 octobre 1984).
Questionnaire - École rue Hamelin : notes manuscrites d'A. Sayad.
Documentation statistique, tableau de synthèse manuscrit.
20150645/157/3
Intitulé
Enseignement et scolarisation
Présentation du contenu
Scolarisation des enfants d'immigrés : documentation générale, revues, photocopies
d'articles, rapports européens.
Scolarisation - statistiques : notes manuscrites d'A. Sayad, texte manuscrit d'A. Sayad
(attention : A3 plié).
Articles de Françoise H. Lorcerie.
Contribution au rapport Berque.
Notes manuscrites d'A. Sayad, plusieurs versions.
Scolarisation des enfants étrangers en France : tapuscrit sur la délinquance juvénile,
coupures de presse, documentation, notes manuscrites d'A. Sayad [mention d'un colloque
« L'école et l'immigration » sous la présidence d'A. Sayad]
Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science - organisation arabe du travail :
« L'enseignement des enfants des travailleurs arabes immigrés en Europe » colloque de
Paris (24-27 janvier 1983).
20150645/157/4
Intitulé
Culture
Présentation du contenu
-Illettrisme
Université d'été de Lyon : documentation (1996).
Textes préparatoires de publications.
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Enquête sur l'alphabétisation et la pré-formation des Algériens en France : textes
préparatoires, table-ronde, rapports.
Scolarisation, alphabétisation, illettrisme, Comité de liaison pour l'alphabétisation et la
promotion (CLAP) : notes manuscrites.
-Documentation : cinéma, musique, théâtre, littérature.
Manuscrit « Le nomadisme, la ville, le village ».
Paroles de chansons manuscrites.
-Sociologique de la Culture
Colloques et articles sur la notion de culture, les particularismes, la psychologie sociale.
Coupures de presse.
Immigration et culture ou la culture des émigrés : dossier documentaire (1975-1977).
20150645/158/1-20150645/158/3
Intitulé
Articles de presse [classement établi par A. Sayad]
20150645/158/1
Intitulé
Coupures diverses sur l'insertion des migrants dans la société.
Présentation du contenu
Racisme et violence : coupures de presse, documentation, notes manuscrites d'A. Sayad,
lettres
Police
Actualité culturelle et littéraire - sciences sociales (2 dossiers)
Islam en France (dont foulard à l'école)
Rubrique « questions-réponses » du journal « Le Monde »
Islamisme - Islam dans le monde
Monde arabe - Monde musulman Proche-Orient Palestine
Banlieues - violence en banlieue
Disparitions - Décès de personnalités
Talisma Nasreen
Clandestins - travail au noir
SIDA
Racisme et lutte contre le racisme.
Violence en Algérie.
Coupures et documentation non triées.
20150645/158/2
Intitulé
Coupures diverses.
Présentation du contenu
Sécurité - insécurité - banlieue.
Contrôle d'identité - fichier informatique et liberté
« Les mères et leurs enfants et Alger »
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Nationalité
[articles non triés]
Actualités internationales
Recherche et sciences sociales
Immigration
Bibliographies
FIS - Algérie (1991-1992)
Algérie - Ligue des droits de l'Homme manifestations Constantine
Immigration
« Nomades, gens du voyage »
Immigration et émigration
[différents articles]
Projet de loi Bonnet sur l'immigration
Coupures de presse (1984-1986, 1986, 1991 1994-1995)
20150645/158/3
Intitulé
Coupures diverses sur l'identité.
Présentation du contenu
Coupures de presse (1994-1995).
Identité culturelle
Arabisation
Monde méditerranéen
Immigrés
Politique
Recherche et universités
20150645/159/1-20150645/159/3
Intitulé
Bibliographie.
20150645/159/1
Intitulé
Fiches de lecture. - Répertoires de travaux en cours.
sans date
Présentation du contenu
Fiches de lecture manuscrites.
Photocopies d'articles.
Répertoires de travaux en cours.
Coupures de presse.
20150645/159/2
Intitulé
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Fichier bibliographique.
sans date
Présentation du contenu
Fiches manuscrites : école et immigration, pédagogie.
20150645/159/3
Intitulé
Fichier bibliographique (suite).
sans date
Présentation du contenu
Fiches manuscrites : Islam et islamologie, Marseille, histoire et historiens arabes de l'Algérie,
Golfe, arabisation, monde arabe, ouvrages généraux, individu et individualisme.
20150645/160
Intitulé
Hommages posthumes et associations.
Présentation du contenu
-Hommages posthumes 1998-2000.
Coupures de presse.
Demi-journée d'hommage à Abdelmalek Sayad (2001) : correspondance, programme, textes
d'interventions, carte de visite annotées à l'intention de Rebecca Sayad.
Copies d'articles.
Correspondance.
Abdelmalek Sayad, Algeria : nazionalismo senza nazione, édition Mésogea, 2003.
-La Double Absence : coupures de presse, recueil des errata manuscrit, correspondance, revue Le
Nouvel Observateur n°1822 (1999) 1999-2000.
-Association des amis d'Abdelmalek Sayad.
Projet de site internet : correspondance et documentation (2000).
Colloque en hommage à A. Sayad, 12-13 janvier 2001 : documents préparatoires, correspondance.
(2000-2001)
-Enregistrements sonores : 3 CD contenant 102 heures 25 minutes 21 secondes d'écoutes, inventaire
des enregistrements [1976-1986].
-Registres de meublés (1902-1961)
20150645/161
Intitulé
Dossier médical d'Abdelmalek Sayad
1973-1996
Présentation du contenu
-Remboursement frais médicaux : correspondance, documentation, radiographies, données
statistiques, dossier documentaire sur les cimetières (1973-1974), correspondance administrative et pièces
justificatives visant au départ du territoire français d'étudiants de nationalité étrangère, notes manuscrites,
documents personnels d'A. Sayad (titre de séjour, faire-parts de mariages), revue « Spectacles » de l'Institut du
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monde arabe (1996).
-Documents personnels
Factures, correspondance : banque, caisse d'assurance maladie, compagnie de concession automobile,
médecins, mandats postaux.
20150645/162-20150645/166
Intitulé
Photographies
20150645/162
Intitulé
Photographies personnelles.
sans date
Présentation du contenu
13 photographies de chats en couleur.
6 photographies de tableaux en couleur.
3 photographies dans le cadre familial en couleur : Mme Sayad (?) sur une terrasse ; deux femmes dans
un intérieur ; deux enfants jouant de la clarinette et du violon « Tignes, 1ère quinzaine de juillet 1985 ».
Photographie de Vézelay, 14 septembre 1985.
Photographie de Saint-Père (Yonne), 14 septembre 1985.
Photographie de deux rhinocéros, Joiry 18 septembre 1985.
Carte postale de Sidi Aïch.
Trois photographies en couleur d'une maison vue du ciel.
Trois photographies en couleur d'un village kabyle (?), 1986.
Photographie d'un village sous la neige avec une église.
5 bandes de négatifs.
20150645/163
Intitulé
Photographies d'Algérie
sans date
Présentation du contenu
82 photographies d'un village kabyle en noir et blanc lors d'un séjour d'A. Sayad dans sa jeunesse.
20150645/164
Intitulé
Photographies d'Algérie (suite)
sans date
Juin 1993
sans date
Présentation du contenu
48 photographie d'un village kabyle en noir et blanc.
12 photographies en couleur d'un village kabyle, dont une vue d'intérieur légendée « Été 77 chez
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Abdelmalek » et une vue des toits légendée « Intensité dramatique du paysage cadré : la juste
proportion, le dialogue bâti-nature…. Été 77 chez Abdelmalek ».
14 photographies couleurs « Aghbala - photos (nouvelles maisons) ».
Vue par avion d'un village en noir et blanc, « 835.281.v », tirage situé au dos chez un photographe
d'Alger.
24 photographies de villages en noir et blanc en partie annotées, certaines situées à Kerkera (Algérie) et
d'autres, d'autres rattachées à un séjour en Tunisie en 1966.
20150645/165
Intitulé
Photographies d'immigrés.
sans date
Présentation du contenu
8 photographies d'immigrés réalisées par le photographe Allaoua Sayad.
20150645/166
Intitulé
Diapositives.
sans date
Présentation du contenu
11 diapositives présentant l'ouvrage « Modèle de communauté rurale dans une société en
développement : Aghbala, un village kabyle ».
« ICEI : l'immigration en France » : 24 diapositives et flyer résumant la situation de l'immigration en
1978.
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