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> Intervenants
Mohammed Harbi est un ancien haut fonctionnaire, historien et universitaire algérien. Combattant de la première heure pour la libération de son pays, il a joué un rôle important dans les premières années de l’indépendance, avant d’être emprisonné, puis privé de liberté de 1965 à 1973. Il a enseigné notamment aux universités de
Paris-5, Paris-7 et Paris-8. Auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’Algérie contemporaine.
Raoul Weexsteen, géographe, est un ancien directeur de recherche au CNRS. Il est membre de l’Association
France-Algérie qui a pour objet de concourir au développement des relations amicales et au progrès de la coopération entre Français et Algériens.
Afrânio Garcia est maître de conférences à l’EHESS. Ses travaux portent sur la mondialisation des marchés
agricoles, les mobilisations paysannes et la transformation des modes de domination au Brésil.
Amín Pérez, docteur en sociologie, est un chercheur interdisciplinaire travaillant sur les migrations, l’État et
la race dans les Caraïbes, en Algérie et en France. Il s’intéresse également à l’histoire intellectuelle en étudiant
les intersections entre travail scientifique et politique dans les contextes colonial et postcolonial tardif. Ancien
boursier postdoctoral de l’EHESS-Paris, affilié à l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les questions sociales
(Iris), il est actuellement membre de l’Institut d’études avancées à Princeton. Il est auteur d’une thèse à paraître
sous le titre : Faire de la politique avec la sociologie : Abdelmalek Sayad et Pierre Bourdieu dans la guerre d’Algérie
(éd. Agone, janvier 2019).
Salima Amari, docteure en sociologie à l’université Paris-8, est membre du Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (CRESPPA-CTM) et chargée d’enseignement à l’université de Lausanne en Suisse.
Elle a soutenu en en 2015 une thèse sous la direction de Jane Freedman : « Des équilibres instables. Construction de soi et relations familiales chez les lesbiennes maghrébines migrantes et d‘ascendance maghrébine en
France ». Elle assure actuellement un cours à l‘université de Lausanne sur « Genre, féminismes et Islam » et a
publié plusieurs articles et chapitres d’ouvrages sur les lesbiennes d‘origine maghrébine en France.

Abdelmalek Sayad, le parcours d’une pensée
De son poste d’instituteur dans la Casbah d’Alger, en pleine la guerre d’Algérie, à son entrée au CNRS à Paris en tant
que directeur de recherche en sociologie, comment le parcours biographique d’Abdelmalek Sayad a-t-il contribué
à construire sa pensée ? Sa trajectoire de vie entre l’Algérie et la France aurait-elle servi de premier laboratoire à ses
questionnements ? Quel est le creuset de cette pensée en mouvement qui, loin de tout système, a révolutionné la
recherche en sociologie de l’immigration ?

> Livres
ASSOCIATION DES AMIS D’ABDELMALEK SAYAD, Actualité de la pensée d’Abdelmalek Sayad, Actes du colloque
international, 15-16 juin 2006, Casablanca, éd. Le Fennec, 2006, 415 p. [1C 305.8 ASS]
MOHAMMEDI, Sidi Mohammed, Abdelamalek Sayad, Migrations et modialisation. Actes du colloque international, 21-22 mai 2013, Oran, éd. CRASC, 2014, 390 p. [1C 305.8 MOH]
PEREZ Amin, « Rendre le social plus politique : guerre coloniale, immigration et pratiques sociologiques d’Abdelmalek Sayad et de Pierre Bourdieu », thèse de doctorat en sociologie soutenue en 2015 à l’EHESS sous la direction de Gérard Noiriel. [1C 305.8 PER]
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SAYAD Abdelmalek, édition établie, présentée et annotée par Benoît Falaize et Smaïn Laacher, L’école et les enfants de l’immigration : essais critiques, Paris, Seuil, 2014, 235 p. [7D 371 SAY]
SAYAD Abdelmalek, avec la collab. d’Éliane Dupuy, Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles, Paris, Éditions Autrement, 124 p. [7B3 363.5 SAY]
SAYAD Abdelmalek, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Bruxelles, éd. De Boeck, 1991, 331 p. [1C 305.8 SAY]
SAYAD Abdelmalek, Histoire et recherche identitaire, suivi d’un entretien avec Hassan Arfaoui, Paris, Éditions
Bouchène, 113 p. [1 907 SAY]
SAYAD Abdelmalek, préface de P. Bourdieu, La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris, Seuil, 1999, 437 p. [1C 305.8 SAY]
YACINE Tassadit, JAMMET Yves, MONTLIBERT Christian, Abdelmalek Sayad : la découverte de la sociologie en
temps de guerre, Nantes, éd. Nouvelles Cécile Defaut, 2013, 192 p. [1C 305.8 YAC]

> Revues et articles
« Abdelmalek Sayad », Migrance, n°14, 1999. https://bit.ly/2Sh1wxr
BALAZS Gabrielle, SAYAD Abdelmalek, « La violence de l’institution. Entretien avec le principal d’un collège de
Vaulx-en-Velin », in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 90, 1991, pp. 53-63. https://bit.ly/2r7dA8A
LENOIR Rémi, POINSOT Marie, « La valeur scientifique du fonds Sayad », in Hommes & Migrations, n°1280, 2009,
pp.140-144. https://bit.ly/2RcKZdx
PEREZ Amin, « Le sens du problème chez Sayad », in Hommes & Migrations, n° 1280, 2009, pp. 132-139. https://bit.
ly/2TNmHbS
POINSOT Marie, « La question de l’émigration et de l’immigration : quel débat aujourd’hui. Entretien avec Yves
Jammet », in Hommes & Migrations, n° 1280, 2009, pp. 145-147. https://bit.ly/2Antlgc
SAYAD Abdelmalek, « Aux origines de l’émigration kabyle ou montagnarde », in Hommes & Migrations, n° 1179,
1994, pp. 6-11. https://bit.ly/2PZ3F4d
SAYAD Abdelmalek, « Qu’est-ce que l’intégration ? », in Hommes & Migrations, n° 1182, 1994, pp. 8-14. https://bit.
ly/2ArRFgI
SAYAD Abdelmalek, « L’émigration algérienne à l’heure des ruptures », in Hommes & Migrations, n° 1144, 1991,
pp. 54-57. https://bit.ly/2r502uk
SAYAD Abdelmalek, « Naturels et naturalisés », in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 99, 1993, pp. 2635. https://bit.ly/2PTRFAX
SAYAD Abdelmalek, « Le foyer des sans-famille », in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 32-33, 1980,
pp. 89-103. https://bit.ly/2PYpOj1
SAYAD Abdelmalek, « “Coûts” et “profits” de l’immigration : les présupposés politiques d’un débat économique »,
in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 61, 1986, pp. 79-82. https://bit.ly/2BwXHhY
SAYAD Abdelmalek, « Du message oral au message sur cassette, la communication avec l’absent », in Actes de la
Recherche en Sciences Sociales, n° 59, 1985, pp. 61-72. https://bit.ly/2BxDU23
SAYAD Abdelmalek, « Immigration et “pensée d’État” », in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 1999,
n° 129, pp. 5-14. https://bit.ly/2M6LuTd
SAYAD Abdelmalek, « Les enfants illégitimes (1ère partie) », in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 25,
1979, pp. 61-81. https://bit.ly/2KAUFft
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SAYAD Abdelmalek, « Les enfants illégitimes (2e partie) », in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 1979,
n° 26-27, pp. 117-132. https://bit.ly/2AnqpjE
SAYAD Abdelmalek, « Les trois “âges” de l’émigration algérienne en France », in Actes de la Recherche en
Sciences Sociales, n° 15, 1977, pp. 59-79. https://bit.ly/2a4hVPD
SAYAD Abdelmalek, « Elghorba : le mécanisme de reproduction de l’émigration », in Actes de la Recherche en
Sciences Sociales, 1975, n° 1-2, pp. 50-66. https://bit.ly/2a4hWmq
SAYAD Abdelmalek, « Les maux-à-mots de l’immigration, entretien avec Jean Leca », in Politix. Revue des
sciences sociales du politique, 1990, n° 12, pp. 7-24. https://bit.ly/2PRGwQZ
SAYAD Abdelmalek, « Les usages sociaux de la “culture des immigrés” », in Langage & société, 1979, n° 9, pp. 31-36.
https://bit.ly/1PKHl4p
SAYAD Abdelmalek et BOURDIEU Pierre, « Paysans déracinés. Bouleversements morphologiques et changements culturels en Algérie », in Études rurales, 1964, n° 12, pp. 56-94. https://bit.ly/2P15qs4

> Conférences
LAACHER Smaïn, « Abdelmalek Sayad et la sociologie de l’immigration », Paris, Cité nationale de l’histoire de
l’immigration, 18 mars 2010 (81 min). https://bit.ly/2FCwbnc
DERDER Peggy, « Pierre Bourdieu et l’Algérie : fond commun, zone amazighophone et migration », Colloque
organisé par le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA) et le Centre national de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (Crasc), 19-20 septembre 2011. (22 min) https://bit.ly/2DYaFYj
ÉRIBON Didier, « En lisant Sayad : réflexions sur les frontières, l’exil et la politique », Marseille, 2011 (43 min). https://
vimeo.com/64792529
SCAGNETTI Jean-Charles, « Chansons de l’exil : l’aventure des scopitones », Marseille, ACT-IDEMEC, 14 décembre 2010 (37 min.). https://vimeo.com/64793365
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