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Série C : Archives économiques et sociales 

SEPIB – SÉMINAIRE D’ÉTUDES PLURIDISCIPLINAIRES SUR L’ÉTUDE DE 
L’ IMMIGRATION ITALIENNE EN BELGIQUE. 

INVENTAIRE DES DOCUMENTS RELATIFS A L’ IMMIGRATION ITALIENNE EN 
BELGIQUE. 

par  

MICHAËL GIEBENS ET LOUIS LECOMTE

Chaire Jean Monnet d’histoire de l’Europe contemporaine – Groupe d’études 
Histoire de l’Europe contemporaine 

(Département d’Histoire) 
En collaboration avec le Service des Archives 

Université catholique de Louvain 
Place Blaise Pascal 1 

B-1348 Louvain-la-Neuve 



Avertissement 

Au vu de la diversité du fonds sous l’aspect typologique, nous avons tramé notre 
inventaire davantage selon une cohérence thématique,  en « familles » d’informations.  C’est 
pourquoi, le fonds SEPIB présentant un large dossier consacré au Bois du Cazier et aux autres 
charbonnages (dans une moindre mesure), ces deux aspects constitueront les deux premiers 
dossiers de notre inventaire.   

Le reste du fonds qui concerne l’immigration  est classé  selon une typologie courante 
des sources, articles, périodiques et travaux dans l’inventaire. Cependant notons que certains 
dossiers ont été classés en sous-branches thématiques (Cfr. dossiers V, VI, VII, VIII  et 
dossiers IX et X ).  

Précisons que la dénomination « dossier » fut également employée pour un ensemble 
de données dont l’association nous sembla logique.  Dans ce cas, les données sont regroupées 
dans une farde. A l’intérieur des boîtes intitulées du fonds, on ne trouvera  pas 
systématiquement de classement intrinsèque. 

Enfin, nous faisons savoir qu’une partie des travaux constitue le dossier X, alors que 
d’autres n’ont pas été adjoints à ce dossier.  On doit ce partage à des raisons simplement 
pratiques.   
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Inventaire des documents relatifs à l’immigration italienne en Belgique 

Dossier n° I. 1 :  Bois du Cazier (sources) 

• Actes concernant l’ouvrage Mémoires de Marcinelle, 8 août 1956 : études réunies par
Félice Dassetto et Michel Dumoulin.

• Administration des mines - Division du bassin de Charleroi-Namur.  Plan général des
travaux souterrains au charbonnage du Bois du Cazier.  Catastrophe du 8 août 1956.

• Associazione ex-minatori, “ Bois du Cazier ” Marcinelle - communiqué de presse,
Charleroi, Marcinelle, juillet 1986.   +  présentation de l’association ex-minatori et statuts.

• Bois du Cazier : hommage, cérémonie et coupures de presse (1979, 1980 et 1981).
• Charbonnages du Bois du Cazier, Installations de la surface - Plan 1/500.
• Colloque « Mémoires de Marcinelle » (1986).
• Farde exposition Antoing comprenant : Affiche “ Du 13 au 22 mars (...), exposition sur la

catastrophe de Marcinelle le 8 août 1956 au foyer socio-culturel d’Antoing ainsi qu’une
invitation à la conférence au centre de lecture publique d’Antoing (13/03/87).

• Farde vingtième anniversaire.
• Journée d’étude - Les mémoires de Marcinelle, 8 août 1956 (programme et enjeux) ; 23

mai 1986 Collège Erasme, Louvain-La-Neuve.
• La tragédie de Marcinelle, puits du Cazier (Revue de presse par Roger Lecret).
• LECUT (R.), Marcinelle 8 août 1956 in G - Magazine, n° 7/8, 1986, p. 14-15.
• Lettres de condoléances, télégrammes et autres réactions.
• Liste du personnel au fonds le 8 août 1956 + hommage (1956 et 1957).
• Marcinelle : colloque Louvain-la-Neuve, 23/05/86.
• Marcinelle ; vendu au profit des victimes du Bois du Cazier, s.l., 1956.
• Plan d’exploitation du Bois du Cazier.
• Plan de la place communale de Marcinelle (1/200). Disposition en vue des cérémonies au

lendemain du Bois du Cazier.
• Pourquoi Pas ? - Les emmurés de Marcinelle, n° 3531- 30 /7 /1986.
• Prospectus « INAS CISL : Marcinelle 1956/1986 », conférence du 23/05/86 et du 24/05/86.
• Prospectus “ Les mémoires de Marcinelle, 8 août 1956. Séminaire du 23 mai 1986 ”.
• Revue de presse 1986 (30 ans Bois du Cazier).

Dossier n° I. 2 :  Bois du Cazier (sources) 

• Annales parlementaires, 1956.
• Commission d’enquête chargée de rechercher les causes de la catastrophe survenue au

charbonnage du Bois du Cazier le 8 août 1956 - Rapport final provisoire (Ier projet),
Annexe 1.

• Coupures de presse (dates diverses, avant et après l’accident).
• Couvertures de Pourquoi Pas ?, 10/08/56, 17/08/56 et 19/10/56 (photocopies).
• Dossier concernant les finances de la S.A. charbonnages du Bois du Cazier.
• Marcinelle : farde de documentation diverse (actes parlementaires, articles,… de 1956).
• Photographies (1956).
• Photographies 08/08/56 - commission d’enquête.
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• Recueil de coupures de presse, documents (sources) et comptes - rendus analytiques de la 
Chambre et du Sénat. 

• VALORI (P.), Le Bois du Cazier, ( travail de première candidature), décembre 1986. 
 
 
Dossier n°I. 3 : Bois du Cazier (sources) 

• 8 août 1957 : célébration 1er anniversaire. 
• Marcinelle : procès (mai-octobre 1959) dans la presse. 
• Télégrammes + listes des mineurs du Bois du Cazier. 
• Catastrophe du 8 août : commission d’enquête. Notes. 
• Presse 1956-57. 
 
Dossier n°I. 4 : Bois du Cazier : commission d’enquête 

• Ventilation 
• Sous-commission de l’électricité 
• Commission d’enquête administrative et administration des mines concernant les courants 

de court-circuit dans les cables A 525 V. lors de la catastrophe du Bois du Cazier. 
• Commission d’enquête 
 
 
Dossier n°I. 5 : Bois du Cazier : procès verbaux 

• Procès verbaux n°1 à 6 
• Procès verbaux n°7 à 12 
• Procès verbaux n°13 à 20 
 
Dossier n°I. 6 : Bois du Cazier : rapport final provisoire de la commission d’enquête 

• Rapport final provisoire (1er projet) de la commission d’enquête 
• Annexes 
• Rapport final provisoire (1er projet). Annexe n°2 : Exploitation. 
• Rapport final provisoire (1er projet). Annexe n°3 : Résultats de l’enquête. 
• Rapport final provisoire (1er projet). Annexe n°5.1. : Etude analytique et étude 

expérimentale. 
• Rapport final provisoire (1er projet). Annexe n°5.2. : Calcul des courants de court-circuit 

(rapport “ Tabletec ”). 
• Rapport final provisoire (1er projet). Annexe n°5.3. : Essais d’inflammation d’huile. 

Rapport de l’Institut National des Mines à Paturages. 
• Rapport final provisoire (1er projet). Annexe n°6 : Figures, photographies et tableau n°6 

dont il est fait mention dans les annexes n°1, 2 et 3. 
 
 
Dossier n°I. 7 : Bois du Cazier : rapport final de la commission d’enquête. 

• Rapport de la commission d’enquête 
• Rapport final : annexes. 

→ Annexe 1 : situation de la concession et de la société exploitante. 
→ Annexe 2 : exploitation. 
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→ Annexe 3 : résultats de l’enquête. 
→ Annexe 4 : étude de la ventilation des travaux souterrains. 
→ Annexe 5.1. : étude des phénomènes électriques survenus au cours de l’accident et 

rôle joué par l’électricité dans les causes de celui-ci. 
→ Annexe 5.2. : destination des courants de court-circuit. Rapport du comité Belge de 

la table de calcul électrique. 
→ Annexe 5.3. : essais d’inflammation d’huile. Rapport de l’institut National des 

Mines à Paturages. 
→ Annexe 5.4. : Blessures sous tension de câbles armés électriques de puits de mines. 

Effets électriques et inflammation d’huile. Essais effectués dans le cadre de 
l’enquête administrative. Par MM. LEFEVRE, LECLERCQ, DASSARGUES, FIEVEZ et DE 

GEYTER. 
→ Annexe 6 : liste des victimes. 
→ Annexe 7 : figures. 

• Conclusions + notes de minorité, documents divers d’un membre. 
 
Dossier n°I. 8 : Presse 1986 : 30 ans Bois du Cazier 

 

Dossier n°II : Autres charbonnages et généralités concernant l’industrie du charbon. 

• Affiche : « Le Roton, dernier charbonnage de wallonie », exposition au Botanique du 20 
au 30 mars 1985, Bruxelles. 

• Coltivazione carbonifera Belga - aspetti tecnici-, s.l. , 1956. 
• Dépliant A3 contenant des illustrations relatives aux nouvelles installations de surface du 

siège n°19 des charbonnages de Monceau-Fontaine. 
• Dossier IVO SACOMANO, mineur au charbonnage « Grande Bagnure » -  Cornemeuse-

Herstal . 
� contient :  

- permis de travail, contrat de travail, carte d’identité, livret de travail, 
contrat de formation professionnelle accélérée. 

- documents syndicaux et médicaux (assurance).  
- Document : réflexion d’un travailleur immigré sur l’intégration culturelle 

des immigrés.  
- Permis de travail d’autres mineurs : Salvatore Guarrera ( avec 4 

photographies « familiales » et une sur le lieu de travail.) +  Angelo 
Pagano (charbonnage d’amercoeur-Jumet.). 

- Différentes correspondances. 
- Autres documents relatifs à des organisations ouvrières. 
 

• Entretiens avec des pensionnés mineurs, tirés du mémoire de Martinello Marco.  
• GAUTHIER (J.), Corso di arte mineraria semplificato, école industrielle de Châtelet – 

« Dessin d’exploitation des mines ». 
• Historique de la FEDECHAR. 
• Mines et mineurs de Wallonie, d’Italie et d’ailleurs ( exposition tenue du 13/08 au 

25/09/1988) : plans didactiques, frais de l’exposition et affiche. 
• Opusculo d’informazioni, S.A. des charbonnages de Monceau-Fontaine, 1956.  
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• Photographies des charbonnages de Monceau-Fontaine : 22 cartes postales représentant 
l’infrastructure. 

• Photographies « Seilles » (3) .  
• Plan de la concession (1/20000) des charbonnages de Monceau-Fontaine, Marcinelle et du 

nord de Charleroi + 32 négatifs représentant le charbonnage en activité. 
• Presse :   

- diverses coupures de presse relatives au travail minier ( Libre Belgique et 
Le Soir : 1984, 1985 , 1986). 

- La Nouvelle Gazette- La Province,  n°spécial du 27/09/1984 (12 pages) : 
« Il n’y a plus de mines en Wallonie… ».  

• Tables de données chiffrées (document FEDECHAR) : 
- La production de houille depuis 1945 en tonnes dans l’industrie 

charbonnière belge. 
- Evolution du nombre d’ouvriers occupés dans les mines de houille à 

partir de 1920. 
 
 
Dossier n°III :  coupures de presse concernant l’immigration ( La Cité, Sole d’Italia, Le Soir, 
La Libre Belgique,Vers l’avenir, Le Monde ) : articles parus entre 1981 et 1989. 
 
 
Dossier n°IV : Articles 

- Activité sociale – Après la catastrophe de Marcinelle, dans Revue du Travail, organe du 
ministère dutravail et de la prévoyance sociale de Belgique, n°9, septembre 1956. 
- ANDRICO (G.), Immigrazione straniera a Roma dans Dossier Europa Emigrazione, mai 
1982. 
- Aperçu de la situation économique au point de vue du chômage, communiqué mensuel du 
ministère du travail et de la prévoyance sociale, 1956, pp. 14-15. 
- BARBIERI (L.), Le caratteristiche dell’emigrazione italiana in Belgio secondo i risultati di 
una inchiesta svolta tra gli emigranti in partenza dal centro di emigrazione di Milano. 
- Belgio – distributione della mano d’opera straniera nelle miniere belghe, dans Notiziario 
dell’emigrazione, n°6, septembre 1947, p.89. 
- BERTRAND (F.), Nos charbonnages marginaux, dans Revue d’étude de la C.S.C., n°1, 1955, 
pp. 17-23. 
- BONET (S.), SANTINI (C.), BARTHELEMY (H.), Appartenance politique. L’attitude religieuse 
dans l’émigration italienne en Lorraine sidérurgique, dans Archives de sociologie des 
Religions, n°13, Clermond-Ferrand, 1962. 
- BONNET (S.), SANTINI (C.), BARTHELEMY (H.), Les italiens dans l’arrondissement de Briey 
avant 1914, extrait de Annales de l’Est, 13e année, n°1, 1962. 
- BONNET (S.), SANTINI (C.), BARTHELEMY (H.), Les italiens dans l’arrondissement de Briey 
avant 1914 – Partie I,  dans Sans Histoires, Nancy, s.d., n°3.  
- Ibidem - Partie II, dans Sans Histoires, Nancy, s.d., n°4. 
- Ibidem - Partie III, dans Sans Histoires, Nancy, s.d., n°5. 
- BORTOT (N.), L’immigrazione straniera nel Lazio quadro di riferimento e condizioni : 
considerazioni conclusive, s.l.s.d. 
- BRAUDEL (F.), Cent ans d’immigration, dans Le vif-L’Express, 7/13 novembre 1986, pp. 60-
70. 
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- BRIANI (V.),  Emigrazione e lavoro italiano all’estero, Elementi per un repertorio 
bibliografico generale, Roma, 1967. 
- CAESTECKER (F.), De eesrte grote immigratiegolf dans Bareel X, 38, juillet 1987. 
- CAESTECKER (F.), De rekruterings-politiek in de periode 1920-1930, s.l., 1987. 
- CAMBA (R.), RUDAS (N.), Emigrazione e patologia mentale : primi rilievi statistici relativi 
all’emigrazione sarda, dans Rivista sarda di criminologia, vol. 1, fasc. 4, 1965, pp. 473-505. 
- COCCHI (A.), MASCETTI (A.), Il tentativo di suicido in pazienti psicotici, immigrati. 
Osservazioni nell’ambito di un settore psichiatrico. (congrès de Varese, 19/20 octobre 1974).  
- Les comptes économiques de l’industrie charbonnière, dans La revue nouvelle, t. 24, n°10, 
15 oct. 1956, pp. 295-310. 
- DASSETTO (F.), BASTENIER (A.), Figli di emigrati e classe lavoratrice, dans Conttrazione, 
12e année, mai-juin 1985, pp. 8-13. 
- DELPEREE (A.), La liberté du travail et la communauté économique européenne, extrait de 
La Revue internationale du marché commun, n°2, 1958. 
- DELPEREE (A.), La mobilité du travail en Europe fédérée. Extrait de « Le progrès social » 
n°34, 1953, Liège, 1953. 
- DELPEREE (A.),  Les problèmes de main-d’œuvre dans la communauté européenne du 
charbon et de l’acier, extrait de Le progrès social  n°30, juillet 1952. Liège 1952. 
- DELPEREE (A.), La situazione della disoccupazione nel Belgio, Genova, 1949. 
- DELPEREE (A.), Les travailleurs étrangers en Belgique, extrait de Le progrès social  n°18, 
juillet 1980. Liège, 1950. 
- DELPEREE (A.), Les travailleurs étrangers en Belgique, dans Bulletin A.B.P.S., n°18, juillet 
1950, pp. 3-21. 
- DELPEREE (A.), Promotion des travailleurs étrangers et harmonisation des politiques des 
administrations, Bruxelles, 8 mars 1972. 
- DELPEREE (A.), La sécurité sociale belge et les travailleurs étrangers, Bruxelles, 17 octobre 
1973. 
- DELSINNE (L.), Le problème des travailleurs étrangers : l’évolution des conceptions relatives 
aux travailleurs étrangers, dans Revue du travail, janvier 1947, pp. 4-14. 
- DE RITA (G.), Verso una parziale riprivatizzazione dei consumi sociali ?, dans Le Mulino, 
n°245, mai-juin 1976, pp. 387-401. 
- DESTABEL (CL.),  Durant plus de 8 siècles, l’industrie charbonnière a été une des richesses 
du Pays Noir : 5 articles parus dans Le Rappel, s.d. 

1. Quand les « parchonniers » extrayaient la « tourbe noire et dure » à Gilly… 
2. Un irrésistible décollage économiques dans une région en pleine expansion. 
3. Une large contribution à l’expansion de charleroi et de la région. 
4. Les épreuves de la guerre et de la crise mondiale. 
5.  Engagés jusqu’au dernier dans une inexorable disparition.  

- DI MEOLA (N.), Immigrati in Italia : un filippino a Roma, dans Avanti Europa, n°1, 1983, pp. 
18-19.  
- DOSTERT (P.), cent ans d’immigration à Luxembourg, dans Sans Histoires, Nancy, s.d., n°2. 
- Élements pour une histoire des mines à Dudelange, dans Sans Histoire, s.l., s.d., n°6. 
- EVALENKO (R.), Nouvelles perspectives charbonnières, dans Socialisme, mai 1965, pp. 274-
287. 
- FAYOT (B.), Le rôle politique de l’immigration italienne au Luxembourg de 1871 à 1914,  
dans Sans Histoires, Nancy, s .d., n°2. 
- FRANCESCHINI (J.-P.), Fanfani, le patriarche de la famiglia, dans Le Vif-l’Express du 29/05 
au 04/06/1987. 
- GARCIN (T.), La perception des nouvelles menaces du sud. 
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- Génération « barbare », dans Le Vif-l’Express, n°247, 13/11 au 19/11 1987. 
- GUARINI (R.), Analisi territoriale del movimento migratorio del periodo 1951-67 nel quadro 
delle previsioni demografiche regionali, s.l., 1969. 
- Immigrati stranieri in Piemonte : le caratteristiche del fenomeno dans Emigrazione filef, 
mai 1981. 
- L’Italia paese d’immigrazione ?, s.l.s.d. 
- LEROY (R.), L’emploi en 1964 et les premiers résultats du recensement, Louvain, 1965. 
- LEROY (R.), Plein emploi et niveau de l’emploi en 1963, Louvain, 1964. 
- LA ROSA (M.), ZVRLA (P.), Iservizi sociali fra esigenza di razionalizzazione e potenzialità 
innovative : un approccio sociologico, dans Studi di social, janvier-mars 1979. 
- LOGELAIN (G.), Aperçu sur l’évolution du régime social de l’industrie houillère belge, dans 
Annales des mines de Belgique, 1950, pp. 414-434. 
- LOGELAIN (G.), Les progrès sociaux de l’industrie houillère belge, dans Annales des mines 
de Belgique, 1949, pp. 394-415. 
- LOGELAIN (G.), Les systèmes de rémunération en usage dans les mines de houille vus sous 
l’angle de la productivité, dans Annales des mines de Belgique, 1953, pp. 800-808. 
- Marcinelle et l’industrie charbonnière, dans Socialisme, n°17, sept. 1956, pp. 550-553. 
- Le midi italien : situation et problèmes (1950-1953), dans Notes et études documentaires, 
n°3071, 9 mars 1964. 
- MEYERS (A.), L’industrie charbonnière belge pendant l’année 1948 : statistique sommaire et 
résultats provisoires, dans Annales des mines de Belgique, 1948, pp. 293-299. 
- MEYERS (A.), L’industrie charbonnière belge pendant l’année 1951 : statistique sommaire et 
résultats provisoires, dans Annales des mines de Belgique, 1951, pp. 392-401. 
- MEYERS (A.), L’industrie charbonnière belge pendant l’année 1953 : statistique sommaire et 
résultats provisoires, dans Annales des mines de Belgique, 1953, pp. 343-350. 
- MEYERS (A.), L’industrie charbonnière belge pendant l’année 1954 : statistique sommaire et 
résultats provisoires, dans Annales des mines de Belgique, 1954, pp. 465-477. 
- Minatori italiani in Belgio, dans Notiziario dell’emigrazione, n°2, février 1954, p. 195. 
- Minatori italiani nel Belgio, dans Notiziario dell’emigrazione, n°6, 1954, pp. 765-780. 
- Mines, minières et carrières et industries connexes, dans Annales des mines de Belgique, 
1949, pp. 103-125. 
- Nos charbonnages marginaux, dans Revue d’études de la C.S.C., 23e année, n°1, 1955, pp. 
17-23. 
- Un nouveau « patron » à la CSC de Mons-Borinage dans La Libre Belgique, 15/10/1987. 
- L’organisation du patronat charbonnier belge et son influence politique, dans Courrier 
hebdomadaire du C.R.I.S.P., n°7. (18 pages). 
- PAQUET (R.), La situation énergétique de la Belgique en 1956, dans Bulletin de l’institut de 
recherches économiques et sociales, juin 1957, pp. 290-318. 
- PAUTARD (A.), Immigrés : qui deviendra français, dans Le vif-L’Express, 24/30 octobre 
1986, pp. 95-99. 
- PETRANTO (A.), Diffusion de la langue et de la culture italienne en Belgique, extrait de 
Micromégas, n°2/3, 1981. 
- PETRE (R.), Les réformes de structure dans l’industrie charbonnière, dans La revue 
politique, déc. 1956, pp. 393-407. 
- Le problème de la sécurité dans les charbonnages, dans Revue d’études de la C.S.C., 24e 
année, n°5, 1956, pp. 353-375. 
- Le programme  à long terme italien (1949-1950) dans  la documentation française, 
9/08/1949, n°1975. 
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- Situation économique de l’industrie charbonnière, dans Annales des mines de Belgique, 
1956, pp. 234-237. 
- SPITAELS (G.), LAMBERT (S.), La grève de Zwartberg, dans L’année sociale 1966, Bruxelles, 
1966, pp. 150-196. 
- Statistiques Houille Belgique 1950-1955, dans Annales des mines de Belgique, 1955. 
- URBAIN (Y.), Le problème charbonnier : ses aspects humains et économiques, dans La 
Revue nouvelle, t. 24, n°10, 15 oct. 1956, pp. 274-283. 
- VANDENHEUVEL (A.), L’industrie charbonnière belge pendant l’année 1958 : statistique 
sommaire et résultats provisoires, dans Annales des mines de Belgique, 1958, pp. 543-566. 
- VAN DE PUTTE (M.), Les crises charbonnières européennes, dans La revue nouvelle, t. 24, 
n°10, 15 octobre 1956, pp. 285-295. 
- VELASIO DE PAOLIS (P.), Les missionnaires pour les migrants : charisme, devoir et 
préparation, s.l.s.d. 
 
 
Dossier n°V : conférence italo – canadienne (Montréal, juin 1988) 

Farde « centro italiano di formazione europea » comprenant : 
• « Convegno societa’ in transizione – Italiani e italo-canadesi negli anni ottanto », 

Università del Québec, Montréal 9-11 giugno 1988 Roma, Marzo 1988. (Idem en français 
et en anglais). 

• Problematiche e quantificazione dell’emigrazione italiana verso il Canada. 
• BONAGUIDI (A.), Il comportamento migratorio delle popolazioni canadese e italiana : 

analogie e differenze. 
• CERASE (F.P.), L’immagine piu aggiornata della societa’ italiana per le collettivita’ locati. 
• KIRPALANI (V.H.), VARALADO  (R.), Canadian-Italians : Do they constitute a Market 

segment(s). 
• KRASE (J.), America’s little Italies, Past, Present and Future. 
• MAC DONALD (J.),  Italian Emigration to the British Empire and the Commonwealth,  

1880-1920. 
• MASINI (E.B.), The Family and its changes in the Italian Community in Italy and Canada. 
• NATALE (M.), Principali caratteristiche differenziali dei censimenti del Canada et 

dell’Italia. 
• PETRI (F.F.),  Risultati di un’inddagine sulle collettivita’ italiane di Toronto e Montreal. 
• RAMIREZ (B.), The Italians in Canada : the historical challenge. 
• SONNINO (E.), NOBILE (A.), La Popolazione Italiana alla vigilia del 2000 : crisi, 

cambiamenti, contraddizioni. 
• TADDEO (D.J.), TARAS (R.C.), Le débat linguistique au Québec – La communauté italienne 

et la langue d’enseignement. (prospectus présentant l’ouvrage). 
  
Conférence « Sociétés en transition  : Les Italiens et Italo-Canadiens dans les années 1980 ». 
université du Québec – Montréal, 9-11 juin 1988. Comprend :  
-,Un exemplaire du programme définitif. 
- AMYOT (G.), Le mouvement ouvrier italien vu du Canada, Résumé. 
- CANDELORO (D.), Un survol rapide de l’expérience italienne aux E.U., Résumé. 
- FAINELLA (J.G.), L’émigration en provenance de l’Italie méridionale et les conditions de 
logement : perspectives canadiennes et italiennes. Résumé. 
- FAINELLA (J.G.), Southern Italian Immigration and housing (abstract.). 
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- FAINELLA (J.G.), Southern Italian Emigration and housing : Canadian and Italian 
Perspective. Résumé. 
- JANSEN (C.J.), Les différences selon le sexe entre les italo-canadiens et la population totale 
du Canada, 1981. Résumé. 
- JANSEN (C.J.),  Sex differences between Italo-Canadians and the Total population of 
Canada: 1981. Résumé. 
- JANSEN (C.J.),  Sex differences between Italo-Canadians and the total population of 
Canada: 1981. Résumé. 
- KRASE (J.),  America’s Little Italies: Past, Present and Future. Résumé. 
- KRASE (J.),  Les « petites italies » de l’Amérique : passé, Présent et Futur. Résumé. 
- MALPAS (N.),  L’évolution de la population d’origine italienne au Canada et au Québec, 
1901-1981. Sommaire. 
- MALPAS (N.),  Évolution de la population d’origine italienne au Canada et au Québec, 
1901-1981.   
- MALPAS (N.), The evolution of the population of italian origin in Canada and in Quebec, 
1901-1981. Résumé. 
- MASI (A.C.), DEL BALSO (M.), Restructuration industrielle. Les expériences de l’Italie et du 
Canada. Résumé. (Idem en anglais). 
- PETROSINO (D.), L’autonomie linguistique : une comparaison entre le Québec et la 
Sardaigne. Résumé. 
- RAMIREZ (B.), Les Italiens du Canada : le défi historique. Résumé. (Idem en anglais). 
- SCARDELLATO (G.),  Les Italiens dans le col du Nid-de-Corbeau : une étude de peuplement 
régional. Résumé. (Idem en anglais). 
 
 
Dossier n°VI : Relations belgo-italiennes : émigrations, indemnités… 

• AEI 
• Copies A.E.I., Roma : documents du Ministero degli affari esteri (1944-1953). 
• Emigration italienne en Belgique : aspect général. 
• Emigration et problèmes qui en découlent : mineurs italiens, conditions de travail, 

assurance sociale, catastrophes minières. 
• Attitude de la Belgique et de l’Italie : communisme dans la communauté italienne. 
• Réactions belges et attitude de l’Italie sur le plan européen et international. 
• Question : indemnités dues par la Belgique en vertu du Trairé de Paix (article 78). 
 
 
Dossier n°VII. 1 : Sources diverses 

• Accords italo – belges : 
- Accordo fra il governo italiano ed il governo belga per l’impiego ed il 

soggiorno in Belgio dei lavoratori italiani e delle loro famiglie e relativi 
protocolli, Bruxelles, 11 luglio 1966, Roma, 1967. 

- Protocole entre l’Italie et la Belgique concernant la main d’œuvre 
italienne recrutée pour les charbonnages belges. 

- Tratti e convenzione – Protocollo tra l’Italia ed il Belgio per il 
reclutamento dei minatori italiani con annesso contratto di lavoro e 
scambio di noti – Roma, 5 mars 1954. 

• CISL, materiali e documenti, n°1, 1980. 
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• Commission des communautés européennes, orientations pour une politique 
communautaire des migrations, communication de la commission au conseil, Bruxelles, 
1er mars 1985. 

• Déclaration pastorale des Evêques sur les problèmes des immigrés en Belgique, 
Bruxelles, mars 1973. 

• Farde Cadre Spécial Temporaire comprenant : 
- suppléments au Dossier de l’aide sociale (mars – avril 1984) : chomage, 

circuit parrallèle, formation professionnelle. 
- Formulaire d’introduction de projets. 

• Leggi regionali per l’emigrazione ( Campania, Sicilia, Sardegna, Lazio, Friuli Venezia 
Giulia, Provincia di Trento + tables). 

• Photographie d’une maison ouvrière de Pontelongo, mars 1984. 
• Répertoire d’associations italiennes en Europe. 
• Témoignage du passé : cinq verriers racontent… (travail de candidature, Louvain-la-

Neuve, décembre 1987). 
• Vitrines : magasins « étrangers » à Bruxelles et en Wallonie, Louvain-la-Neuve, 16 – 31 

octobre 1985 + affiche. 
 
 
Dossier n°VII. 2 : Sources diverses 

• 20.000 immigrés de la province de Namur nous interpellent, Namur, s.d. 
• « Accueil et solidarité » (mouvement d’opinion pour l’accueil et la promotion sociale des 

migrants) : recueil de documents. 
• Annales parlementaires 1956 – Budget des Affaires Économiques. 
• BELGAVOX : lettre et formulaire. 
• Catalogue de l’exposition « L’immigration italienne en Belgique : reportage 

photographique sur un passé présent », Louvain-La-Neuve, du 16 au 26 avril 1985. 
• Conférence Morelli, 18-12-1985 ( dans le cadre du  SEPIB). 
• Dossier de presse réalisé par l’Association des Etudiants italiens de l’UCL à propos des 

journées d’études sur l’immigration italienne en Belgique, avril 1985. 
• Dossier sur les immigrés, Diocèse de Tournai, janvier 1972. 
• Dossier visite Cossiga (22/02/1986). 
• DUTRY (G.), LOUVET (A.), YANNERIDIS (J.), L’immigration des travailleurs en Belgique : 

manuel pour la formation, s.l., 1978. 
• Farde comprenant une présentation du SEPIB (lettres, prospectus,…). 
• Farde contenant divers prospectus, brochures et affiches : 

- Affiche de la conférence « Quattro film sul risorgimento italiano » (mars 
1987). 

- Affiche « Colloque 10,11,12 mai 1995. dynamiques des sociétés civiles 
organisé par l’Institut du Monde Arabe ». 

- Bulletin d’inscription pour un séminaire organisé le 30/09/1986 par la 
chambre du commerce de Bruxelles et la chambre de commerce belgo-
italienne sur le thème « Comment aborder le marché italien ? ». 

- Centre International Centrum, s.d. 
- Invitation à la conférence CEDEI : « La mémoire des femmes 

immigrées ». 
- Istituto socialista di studi storici (conférence débat : affiche). 
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- « Os emigrantes portugueses têm lugar na », publication du CSC, 
Bruxelles, s.d. 

- Programme-Invitation au colloque sur le thème « Vers une citoyenneté 
européenne ? », 22 et 13/11/1984. 

- prospectus pour la tournée « Bye Bye Belgique » de la compagnie du 
Campus. 

- prospectus « Mijnwerkers en Koolmijnen : tentoonstellingen, film en 
gespreksavonden », Saint-Trond, 11/03/1984. 

- Prospectus du centre immigration de Charleroi. 
- Prospectus SYBIDI 
- Prospectus « cittadino italiano o cittadino belga ? ». 
- Publication du Groupe d’Étude des Migrations, Louvain-la-Neuve, s.d. 
 

• Het bisdom Hasselt : een gemeenschap waarin Vlamingen en migranten zich thuis 
voelen : dokument van de pastorale raad van het bisdom Hasselt, Hasselt, 1983. 

• Historique et présentation de l’association italienne de Charleroi, février 1985, 2 pages. 
• Jeunes ACLI, un travail oui… mais aussi…, Mont-sur-marchienne, 8 et 9 septembre 

1984. 
• Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le 

immigrazioni clandestine, s.l.s.d. 
• Notes concernant un séminaire SEPIB (1985). 
• Pers info : steenkool in Limburg ; persconferentie, Hasselt, 15/06/1983. 
• Risultati delle eleziani europee del 1984 : circoscrizione del consolto generale d’Italia a 

Charleroi. 
• Sergio Pinelli : originaux + lettre datée du 21/04/1985 (dans le cadre d’un séminaire 

SEPIB). 
• Témoignage Stéfani, 19-02-1986 (dans le cadre d’un séminaire SEPIB). 
 
 
Dossier n°VII. 3 : Sources diverses 

• Actes parlementaires italiens relatifs au comité inter-ministériel pour l’émigration (CCIE) 
(1973-75) + actes parlementaires relatifs à la réforme de comités d’ambassade et 
consulaire (1978). 

• Commission des communautés européennes, Mise en œuvre du point 10 du communiqué 
final du sommet européen de Paris des 9 et 10 décembre 1974 (union des passeports), 
Bruxelles, 1975. 

• Documentazione : commission CEE – Libera circolazione e accesso agli impieghi nella 
publica anministrazione degli stati membri. (non-daté). 

• Documentazione : 2e conferenza regionale sull’emigrazione. 
• L’enseignement dans la langue maternelle, Paris, 1975. 
• L’Europa degli stranieri : stranieri extracomunitari tra accoglienza e rifiuto alla soglia 

del 1993, convegno Torino Villa Gualino, 14 – 16 avril 1989. 
• Interviste a partigiani del Limburgo, s.l.s.d. 
 
 
Dossier n°VII. 4 : Sources diverses 

• Benvenuti nel Belgio !, bruxelles, s.d. 
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• Chambre de commerce belgo-Italienne, Annuaire 1980, Bruxelles. 
• Chambre de commerce belgo-italienne, Annuaire 1982, supplément au n°275 de la revue 

Echanges, Bruxelles.  
• Diretive per l’iniziazione del personale all’uso della maschera auto protettrice, n°1, 

Charleroi, mai 1958. 
• Farde de catalogues comprenant : Canal Emploi : catalogue des émissions, Liège, 1982. 
• Fonds Emile Cornez : 12e rapport général d’activité arrêté au 31/12/1983, t. 12, Mons. 
• Fonds Emile Cornez : 13e rapport général d’activité arrêté au 31/12/1986, t. 13, Mons. 
• GOFFIN (M.L.), Vico del Gargano, Bruxelles, 1990. 
• Guida pastorale ad uso delle missioni cattoliche italiane in Belgio e nel G.D. di 

Lussemburgo, Bruxelles, 1966-67. 
• Legge 28 febbraio 1990, n.39 di conversione del decreto – legge 30 dicembre 1989, n.416, 

testi e documenti n°3, s.l., 1990. 
• Revue de presse concernant « 1946 – 1956 : les années de l’espoir », film de Giovanni 

Lentini + fiche comprenant un résumé du film, la fiche technique et la filmographie du 
réalisateur. 

• Siate il benvenuto, Charleroi, Fédération charbonnière de Belgique, avril 1957. 
• Vademecum delle norme a favore degli emigrati, juin 1983. 
• Vivre en Belgique, Bruxelles, 1975 (existe en 9 langues : français, néérlandais, anglais, 

portugais, arabe, turc, allemand, grec, espagnol). 
 
 
Dossier n°VIII  : Archives syndicales 

Comprend : 
1. correspondance INAS (Istituto nazionale di assistenza sociale), CISL 

(confederatione italiana syndicati lavoratori) et CESIL (Centro solidarieta 
internationale lavoratori). 

2. Documento dell’ministero dell’lavoro e della previdenza sociale, atti 
parlementari. 

3. Documents (conférences, assemblées,…) du CESIL + une présentation de 
l’INAS. 

4. Autres documents (travaux, articles,…). 
5. Corrispondenza Italia, n°12 (publication de l’INAS) : Lavoratori 

migranti e normativa socio-previdenziale italiana negli anni ’80, mars 
1985. 

6. Legge regionale, 06/06/1984. 
 
 
Dossier n°IX. 1  : Actes de colloques et de congrès 

• AA. VV., Atti del primo seminario permanente, dans Educazione bilingue, n°2, s.l., 1976. 
• AA. VV., Atti del secondo seminario permanente, dans Educazione bilingue, n°4, s.l., 

1979. 
• Atti del convegno : la missione etnica oggi e in prospettiva, Luxembourg, 1 – 3 octobre 

1985, Bruxelles, s.d. 
• Atti del primo convegno nazionale dei delegati diocesani per l’Emigrazione, Roma, 1957. 
• Convegno dei missionari in emigrazione nel Benelux, La Hulpe, novembre 1987. 
• EGGER (K.), Bilinguismo in Alto Adige, dans Educazione bilingue, n°3, s.l., 1978. 
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• Farde « Actes du colloque du SEPIB sur l’immigration italienne » (1985). 
• L’istruzione scolastica dei figli dei lavoratori migranti italiani, Liège, 11/12 octobre 

1975. 
• La persona migrata in comunità e in comunità operaria, convegno dei missionari e 

missionaria del Benelux e Gran Bretagna, Torhout, 14-17 octobre 1980, Liège, s.d. 
 
 
Dossier n°IX. 2  : Actes de colloques et de congrès 

• Atti della seconda riunione del concilio supremo dell’emigrazione, Rome, 19-21 octobre 
1961. 

• Compte-rendu de la journée régionale d’information : santé et migrations, Mulhouse, 2 
décembre 1978.   

• La condizione degli stranieri in Piemonte : atti del convegno incontro, Turin, 22-23 
janvier 1983. 

• Confrontation sur « Les étrangers en Europe : une menace ou un atout ? », Strasbourg, 
20-21 mars 1984 : compte-rendu des débats, Strasbourg, 1984. 

• Immigrazione straniera e bisogni socio-educativi, Milan, 14-15 octobre 1983. 
• Missioni cattoliche italiane Benelux, progetto pastorale e nuove generazioni : atti del 

convegno, Blankenberge, octobre 1984.   
 
 
Dossier n°IX. 3  : Actes de colloques et de congrès 

• Associazionismo italiano in Francia, incontro della commissione « associazioni », 
château d’Ecoublay, 24-25 janvier 1976. 

• Atti del seminario – tutela previdenziale e sicurezza sociale, Rome, 29 juin – 3 juillet 
1981. 

• Fondation Julie Renson, Ligue nationale belge d’hygiène mentale, Santé mentale des 
migrants, 15-16-17 avril 1975. 

• Giunta regionale della Campania, Insediamento consulta regionale emigrazione 
immigrazione, 9-13 avril 1985. 

• Recueil de notes et de dossiers, colloque de Salerno, mai 1989. 
• Una generazione per l’europa degli uomini : atti del convegno di Avignone, 1976. 
• Vescori e sacerdoti di fronte alle loro responsabilita’pastorili nel presente contesto 

sociale ed ecclesiale dell’emigrazione : congresso mondiale dello pastorale 
dell’emigrazione, Vatican, 12-17 mars 1979. 

 
 
Dossier n°X. 1  : Travaux 

- Italiani in Lussemburgo : fascicolo I : brevi cenni storici, Esch-sur-Alzette, s.d. 
- Italiani in Lussemburgo : fascicolo II : storia degli italiani nel Granducato dalla fine ‘800 
al 1928, Esch-sur-Alzette, s.d. 
- Italiani in Lussemburgo : fascicolo III : storia degli italiani nel Granducato dal 1929 al 
1946, Esch-sur-Alzette, s.d. 
- Italiani in Lussemburgo : fascicolo IV : storia degli italiani nel Granducato dal 1945 ad 
oggi, Esch-sur-Alzette, s.d. 
- SEGHETTO (A.), L’immigration italienne en Belgique : deux heures d’échanges de souvenirs, 
Louvain-la-Neuve, avril 1985. 
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- Tra Noi : information e dati sul progetto rapporto e finale di validatione, Rome, 1984. 
- Tra Noi : libro per l’alunno testi in italiano, n°1, [Rome], 1983. 
- Tra Noi : libro per l’alunno, n°1, 2e éd., Rome, 1984. 
- Tra Noi : libro per l’alunno, n°2, Rome, 1984. 
 
 
Dossier n°X.2  : Travaux 

- ANGELI (A.), PASQUINI (L.), Strutture familiari e meccanismi di aggregazione e richiamo 
degli stranieri residenti in Emilia-Romagna, s.l.s.d. 
- AUBERT (R.), Catalogue de l’exposition « l’Immigration Italienne en Belgique 1830-1940 ». 
- LECCHINI (L.), Il profilo dell’immigrazione straniera in Toscana. Primi risultati di una 
ricerca sul campo, s.l.s.d. 
- Migrations, minorités et échanges en océan Indien, 19e-20e siècle, Etudes et documents 
n°11, s.l., 1978. 
- Movimento arte e cultura italiana a Liegi : prima manifestazioni 1968-1969, s.l.s.d. 
- PAULY (M.) (dir.), Le Luxembourg face à l’immigration, s.l., 1985. 
- POLLAIN (J.), La population étrangère en Belgique : répartition régionale, Liège, 1975. 
- SEGHETTO (A.), Exsul familia e missionari italiani in Belgio, Namur, 1986. 
- SEGHETTO (A.), Il paradiso ritrovato nella festa analfabeta, Louvain, 1977. 
- SEMPOUX (A.), PINELLI (S.), Secondes générations et comportement linguistique – Les 
enfants d’immigrés italiens en Belgique francophone, Louvain-la-Neuve, avril 1985. 
- La situazione di formazione professionale dei giovani stranieri in Belgio, Berlin, 1986. 
 
Dossier n°X.3  : Travaux 

- Le aspirazioni e il senso di identità dei giovani emigrati italiani, s.l.s.d. 
- Le aspirazioni e il senso di identità dei giovani emigrati italiani : all. Tabelle statistiche, 
s.l.s.d. 
- Associazioni italiane nel mondo, Rome, 1980. 
- CALVARUSO (C.), L’allerta, s.l.s.d. 
- La comunita italiana nella nuova realta’europea, Peronnes lez Binche, s.d. 
- L’immigration dans les sciences sociales – Bilan des recherches en Belgique (Sybidi – 
document II), Bruxelles, octobre 1985. 
- Lavoro e lavoratori italiani all’estero nel settore delle costruzioni, Rome, octobre 1980. 
- Lire l’Immigration 1 – marche du travail et immigration. 
- Le rapport Sauvy sur le problème de l’économie et de la population en Wallonie (présenté 
par le conseil économique wallon), Liège, 1962. 
- SARTORI (G.), L’emigrazione italiana in Belgio, Rome, 1962. (photocopies) 
- SEGHETTO (A.), I corsi di lingua e cultura italiana in Belgio, Namur, 1981. 
- SEGHETTO (A.), Traditions et immigration : che pastorale per i migranti ?, s.l., 1975. 
 
 
Dossier n°X.4  : Travaux 

- ACCARDI (F.), Indagine pilota su alcuni aspetti della condizione sociale degli immigrati 
arabi a mazara del vallo, s.l.s.d. 
- BASTENIER (A.), DASSETTO (F.), Le problème des immigrés en Belgique : note adressée à 
Monsieur W. Martens à propos de la future action gouvernementale à l’égard des populations 
d’origine étrangère, Louvain-la-Neuve, nov. 1985. 
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- BRAMBILLA (M.), FAVARO (G.) [s. dir.], Ricera orientativa sull’identita’sociale e sui bisogni 
linguistici delle principali collettivita’ di immigrati stranieri a Milano, Milan, 1983. 
- DELPEREE (A.), L’organisation des mouvements de main-d’œuvre dans la communauté 
européenne du charbon et de l’acier, Milan, 1957.  
- International migration to nothern mediterranean countries : the cases of Greece, Spain and 
Italy, Pise, 1991. 
- MORETTI (E.), Sull’utilita’delle indagini campionarie per lo studio dell’immigrazione 
straniera, s.l.s.d. 
- REMY (J.), Modalités d’insertion de la population de nationalité étrangère dans la vie 
régionale, Louvain, 1960. 
- SCHRÖDER (K.), Fra il soggiorno e l’integrazione : la situazione degli stranieri nella 
Republica federale di Germania, [1984]. 
- Studio comparato intorno all’evoluzione della ‘ identita’culturale’ di adolescenti o giovani 
adulti, appartenenti alla seconda generazione emigrata, Perugia, 9 juillet 1980. 
- Valutazioni dell’amministrazione circa il rapporto del gruppo “ Tutela providenziale e 
sicurezza sociale ” del comitato post conferenza, s.l., 1981. 
 
 
Dossier n°X.5  : Travaux 

- Action immigrés : suggestions, exemples, projets, documents, Bruxelles, s.d. 
- BODIO (L.), Dell’emigrazione italiana e della legge 31 gennaio 1901 per la tutela degli 
emigrante, Rome, 1902. 
- Centro Studi Emigrazione, Rapporto di sintesi sulle caratteristiche il sistema religioso il 
sistema sociale personale della seconda generazione italiana in Gran Bretagna, Rome, 25 
février 1976. 
- La condition des mineurs italiens en Belgique – Enquête octobre novembre 1956, s.l.s.d. 
- Convegno di studi : situazione e prospettive dell’emigrazione italiana in Nord-America 
(Stati Uniti e Canada), New-York, 1977. 
- COUILLAUD (X.), De la «  culture d’origine » et de la « pédagogie interculturelle » : 
éléments de réflexion, Paris, 1981. 
- Données démographiques de l’immigration à Bruxelles établies sur base du recensement au 
1er mars 1981, Bruxelles, 1983. 
- FOLLIN (R.), REUILLARD (M.), Tables analytiques des Nouvelles Annales de la Marine et des 
colonies (1849-1858), Aix-en-Provence, septembre 1979. 
- Gruppo operatori sociali di St Gilles, St Gilles : analisi di un esperienza di servizio sociale, 
septembre 1977. 
- Labos : fondazione laboratorio per le politiche sociali , s.l.s.d. 
- Maison de la méditéranée, GIS 2, 1978. 
- MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, SECTEUR “ IMMIGRES ”, Immigration : les 
chiffres, novembre 1980. 
- MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, SECTEUR “ IMMIGRES ”, Immigration : les 
bibliothèques d’ambassades, mai 1981. 
- Problèmes d’histoire du christianisme - Hommage à Jean Hadot, Bruxelles, 1980. 
- Rapporto IRER’88 : parte sociale : la realta’sociale lombarda : fenomeni e tendenze, Milan, 
1989.  
- ROSATI (M.-R.), travail sans titre concernant St Gilles. 
- SAYAD (A.), Les usages sociaux de la « culture des immigrés », Paris, 1978. 



Travaux et travaux-sources 
 
- 1870/1945 serivere libero fuori d’Italia 400 immagini di stampa italiene all’estero, Rome, 
1985. 
- 1945/1985 Questi 40 anni, la storia le immagini le testimonianze, Rome, 1985. 
- ABATE (C.) [s. dir.], In questa terra altrove, Cosenza, 1987. 
- A.C.L.I., La seconda generazione parla, Bruxelles, 1981. 
- L’action sociale et l’intégration des immigrations (sciences sociales n°21), Bruxelles, s.d. 
- AICARDI (C.-M.), CAVATERRA (A.) [s.dir.], I fondi archivistici della legazione sarda e della 
rappresentanze diplomatiche italiane negli U.S.A. (1848-1901), Rome, 1988. 
- Aspetti e problemi dell’emigrazione italiana : elementi di documentazione preleminare, vol. 
1, Rome, décembre 1974. 
- Aspetti e problemi dell’emigrazione italiane all’estero nel 1977, Rome, 1978. 
- Aspetti e problemi dell’emigrazione italiane all’estero nel 1978, Rome, 1979. 
- Aspetti e problemi dell’emigrazione italiane all’estero nel 1979, Rome, 1980. 
- Aspetti e problemi dell’emigrazione italiane all’estero nel 1981, Rome, 1982. 
- Aspetti e problemi dell’emigrazione italiane all’estero nel 1983, Rome, 1985. 
- Attualità, n°5 : l’emigrazione italiana negli anni’70, Rome, 1975. 
- BARZINI (L.), Les Italiens, Paris, 1966. 
- BRIANI (V.), Il lavoro italiano in Europa ieri e oggi, Rome, 1972. 
- BRIANI (V.), Il lavoro italiano oltremare, Rome, 1975. 
- BRIANI (V.), La stampa italiana all’estero dalle origini ai nostri giorni , Rome, 1977. 
- CACIOLI (M.) [s. dir.], La rete consolare nel periodo crispino (1886-1891), Rome, 1988. 
- CALVARUSO (C.), Emigrazione e sindacati, Rome, 1975. 
- CAPOROSSI (F.), Poesie, Rome, 1975. 
- CAVALLARO (R.), Storie senza storia : indagine sull’emigrazione calabrese in Gran 
Bretagna, Rome, 1981. 
- CELLULE MEMOIRE OUVRIERE DE SERAING, Des travailleurs témoignent 1886 – 1986, s.l., 
1986. 
- La chiesa italiana e il mezzogiorno : situazione, esperienze, indicazioni, Rome, 1973. 
- La chiesa italiana e le migrazioni : impegni, esperienze, atteste, Rome, s.d. 
- Chiesa  italiana e migrazioni estere e interne, Rome, 1978. 
- Contributi in terma di migrazioni, societa multiculturale ed elaborazione delle politiche 
migratorie, conferenza nazionale dell’immigrazionz, juin 1990. 
- Convegno “Religioni e immigrazione”, conferenza nazionale dell’immigrazione, juin 1990. 
- DI CARLO (S.), Identità e communicazione nei processi migratori umbri, vol. 1, Perugia, 
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