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C artons jaunes et oranges
• Articles imprimés ou dactylographiés (1974-1985) : * Guy P ervillé, Institut d'histoire des relations internationales contemporaines (IHRIC ), P aris I, « Le sentiment national des étudiants algér…

Articles imprimés ou dactylographiés (1974-1985) : * Guy Pervillé, Institut d'histoire des relations internationales contemporaines (IHRIC),
Paris I, « Le sentiment national des étudiants algériens de culture française de 1912 à 1962 », in Relations internationales, 1974, n°2, pp.
233-259. * Nancy Green, « Les quartiers parisiens de l'industrie de l'habillement et les relations pluriethniques » : déclaration d'intention au
programme 1985 « France société pluriethnique » (voir aussi cartons 95 et 96). * Yves Champion, « Migration et maladie mentale »
(photocopies). * Albano Cordeiro, Patrick Gonin et Catherine Quiminal, « Les positivités de la mise en contact de cultures différentes ». *
Bruno Salgues, « Les flux de transferts des travailleurs migrants ». 10 novembre 1986 * Jacqueline Costa-Lascoux, « L'École ignore t-elle le
droit ? » (dact.). Projets de recherches et correspondance (années 1970-1980) : * Ministère du Travail et de la Participation : « Propositions
d'orientations et de recherches sur les étrangers ». 1978 * Comptes-rendus de réunions du « groupe jeunes Algériens ». 1er février 1980
* Institut d'histoire du temps présent (IHTP) : groupe de travail sur la décolonisation. 1983 * Avant-projet d'une convention bilatérale francoalgérienne (GRECO/CNRS - CNRS/DRS du MES/CREA) pour la recherche sur l'émigration algérienne en France : textes dactylographiés et
manuscrits ; courriers adressés à AS par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche scientifique de la République algérienne et par
Ahmed Henni, de l'université d'Oran. 1984 * Groupement de recherches coordonnées sur les migrations internationales (GRECO n°13) :
compte-rendu de réunion scientifique. 1985 * Ministère des Affaires sociales/Maison des sciences de l'homme (MSH) : projet de recherche
sur « le champ de la gestion du social ». 1985 * Amina Shabou : lettre adressée à AS et dactylographie de son travail sur « l'Islam et le
magico-religieux ». 1987 * Ministère des Affaires sociales et de l'Emploi : projet de recherche « France-immigration ». 1988 * Proposition
d'une table ronde sur « Migrations et Méditerranée » (dact.). * Projet d'émission radio sur les migrations algériennes. * Procès-verbal de
réunion de la commission scientifique mixte franco-algérienne. * Courriers de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) ou
de chercheurs.
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