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Activités professionnelles et engagements associatifs
Documents émanant d'associations ou d'organismes en lien avec l'immigration et documentation collectée.
Études, rapports et revues.
• Monique Mazzoleni, «Les Travailleurs maghrébins dans l'industrie lyonnaise de 1945 à 1969», sous la direction de P ierre Léon, professeur d'histoire économique et sociale à la Faculté…

Monique Mazzoleni, «Les Travailleurs maghrébins dans l'industrie lyonnaise de 1945 à 1969», sous la direction de Pierre Léon, professeur
d'histoire économique et sociale à la Faculté de Lyon, 1970, 138 p. dactyl. – Henry Papyle, «Les Travailleurs étrangers en France, essai
d'une bibliographie en langue française», Organisation départementale d'études des Alpes-Maritimes, janvier 1972, 172 p. dactyl. – CNRS,
Équipe de recherches sociologiques sur la main-d'œuvre immigrée, «Comptes-rendus de recherches et bibliographie sur l'immigration»,
nouvelle série, fascicule n°5, Paris, septembre-décembre 1974, 90 p. dactyl. – Ministère du Travail, direction de la Population et des
Migrations, «Répertoire des études en cours de réalisation sur les migrations internationales», Paris, octobre 1977. – Mohammed Mazouz,
«La Famille des immigrants algériens en Europe», Séminaire international droit-famille-développement, Bucarest 14-16 octobre 1981,
Centre démographique ONU-Roumanie, 34 p. dactyl. – Mohammed Mazouz (expert démographe, CEDOR, Bucarest), «État et mouvement
dans la population algérienne émigrée en France», Association maghrébine pour les études de population, 3e colloque de démographie
maghrébine, Tunis, 24-29 avril 1978, 60 p. dactyl. – INSEE, Contours et caractères, «Les Étrangers en France», 1983, 66 p.
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