LA MEDIATHEQUE ABDELMALEK SAYAD
Centre de ressources spécialisé sur l’histoire, la mémoire et les cultures de l’immigration, la médiathèque
Abdelmalek Sayad est un pôle documentaire de référence au niveau national.
Située au cœur de Palais de la Porte Dorée, elle propose un ensemble de ressources unique sur les questions
migratoires : essais et documents, thèses, revues, films et documents audiovisuels, collection d’affiches et de
tracts mais aussi romans et bandes dessinées.
Lieu d’étude et de recherche, la médiathèque s’adresse à un public universitaire, étudiants, enseignants et
chercheur, aux acteurs publics et associatifs ainsi qu’à toute personne souhaitant travailler sur ses collections.
Riche dans les domaines des sciences humaines et sociales, du droit, de l’économie, des arts et de la culture
le fonds d’imprimés réunit plus de 20000 documents, ouvrages, revues spécialisées, thèses et littérature
grise. Fictions et romans, théâtre, poésie, critique littéraire ou encore bandes dessinées, soit près de 3000
références, complètent l’offre scientifique.
La médiathèque dispose d’un fonds audiovisuel unique composé de plus de 2000 films. L’intégralité des
archives de l’émission Mosaïque est également consultable en salle de lecture ainsi que les archives de l’un
de ses fondateurs, Tewfik Farès.
Près de 1500 affiches et tracts à dimension politique, citoyenne ou culturelle sont, par ailleurs, conservées
par la médiathèque qui détient également collection unique d’affiches de films.
Tous les documents sont consultables sur place. Les fictions littéraires ainsi que les DVD peuvent être
empruntés gratuitement sur inscription.
Le catalogue de la médiathèque est accessible depuis le site du Musée www.histoire-immigration.fr/
La médiathèque propose également un service d’informations à distance mediatheque.sayad@palaisportedoree.fr

Accès libre et gratuit les mercredis et jeudis de 14h à 17h30 ainsi que certains samedis de 14hà 19h
(consulter l’agenda du Musée)
Accueil sur rendez-vous pour les étudiants, enseignants et chercheurs, les acteurs publics et associatifs
ainsi que toute personne justifiant d’une recherche du mardi au vendredi de 10h à 17h
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