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Introduction
Henri Beguin a déposé ses archives le 13 février 2002, après les avoir classées. Lors de son travail
comme agent d'accueil à l'Office National d'Immigration, de 1974 à 1987, il a rassemblé une importante
documentation sur les problèmes des immigrés en général et en particulier dans le département de la
Seine-Saint-Denis, à savoir : les sans-papiers, la double-peine, le regroupement familial, les foyers
d'immigrés etc.. ainsi que sur la position des syndicats et partis politiques vis-à-vis de ce phénomène
social.
Le fonds qui s'étend de 1939 à 2001, est constitué de pièces administratives, courriers, notes,
publications comme celles produites par l'ONI, et de textes de lois et débats parlementaires parus au
Journal Officiel, auxquels ont été joints des extraits de journaux et des périodiques.
H. Beguin a fait un classement chronologique, avec des regroupements thématiques. Il y a inséré des
tracts et publications des syndicats, des associations de défense des immigrés et partis politiques
permettant ainsi d'avoir à propos d'un même fait, plusieurs opinions. En plus, il a parsemé le fonds de
ses notes personnelles où il expose son point de vue critique et virulent vis-à-vis de la politique
gouvernementale menée à l'égard des immigrés.
Lors du tri, on a respecté le plus possible le classement établi par H. Beguin.
• La première partie de ce fonds concerne l'ensemble de la législation sur l'immigration en
France de 1972 à 1998, en y incluant le texte fondateur de l'ONI de 1945, (226 J 1 à 15).
• La deuxième partie traite de l'Office National d'Immigration de 1975 à 1987, de ses
compétences, son organisation à travers des circulaires et des notes de service, mais aussi de
l'action de la CFDT au sein de l'ONI.
Puis il est question du Réseau national d'Accueil qui fonctionne en coordination avec l'ONI
(226 J 17). Sous la cote suivante (226 J 18) se trouvent les documents relatifs à l'activité de
l'antenne de l'ONI à Saint-Denis et la carrière d'H. Beguin. Enfin sous les cotes 226 J 19 à 25
sont regroupées les diverses publications de l'ONI.
• Dans la troisième partie, les documents sont classés par thèmes (226 J 26 à 33) à savoir :
culture et immigration, racisme…anti-racisme, immigrés en lutte, les étudiants étrangers, les
foyers, la double-peine, la police et les immigrés, les " sans-papiers "…
• Puis suivent les statistiques sous la cote 226 J 34, et l'immigration dans la presse, cote 226 J
35. Enfin, dans les huit dernières cotes (226 J 36 à 43) sont regroupées les publications des
grandes associations de défense des immigrés : GISTI, CIEM, CIEMI et CIEMM ainsi que
d'autres périodiques.
H. Beguin a rassemblé ses idées dans un ouvrage inédit qui s'intitule " J'étais agent d'accueil à
l'ONI, 1974- 1987 " dont il a déposé le manuscrit voir cote : 226 J 40.
Françoise Bouleau Koca
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
2005
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Liste des abréviations

CEDIM : Centre d’étude sur le droit international et la mondialisation

CFDT : Confédération française démocratique du travail
CGT : Confédération générale du travail
CIDEV : Centre d’intervention pour le développement
CIEM : Centre d'Information et d'Etudes sur les Migrations ( à partir de 1981)
CIEMI : Centre d'Information et d'Etudes sur les Migrations Internationales (à partir de 1985).

CIEMM : Centre d'Informations et d'Etudes sur les Migrations Méditerranéennes,
CRIPI : Commission Régionale d'Insertion des Populations Immigrées
FAS : Fonds d’action sociale

GISTI : Groupement d'information et de soutien aux travailleurs immigrés
HCR : haut commissariat aux réfugiés
ICEI : Information Culture et Immigration

MRAP : Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
MTI : Maison des travailleurs immigrés
PCF : Parti communiste français
SSAE : Service social d'aide aux émigrants
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226J/1-15 législation sur l'immigration en France de 1939-1993.
226J 1-3

LEGISLATION ET PRELIMINAIRE, 1945-1993

226J 1

-Texte fondateur de l'ONI, Office National d'Immigration :
ordonnance du 4 novembre 1945 concernant les conditions d'entrée et de
séjour en France des étrangers et portant création de l'ONI
- Dossier du CIDEV sur les travailleurs migrants, octobre 1972.
- Notes sur la législation française applicable aux étrangers, 1975.
- " Notes rapides d'information ", bulletin édité par l'ONI et le Ministère du
Travail, Secrétariat d'Etat chargé des travailleurs immigrés :
du n° 1, sept. 1975 au n° 51, mars 1978,
(manquent les n° 29, 30, 33, 36, 37, 38, 42, 43, 44 , 46 et 47).
- " Fiches et dossiers d'information sur les questions sociales " éditées par
l'ONI (collection incomplète) :
. Conditions d'entrée, de séjour et de travail, 1976,
. Prestations sociales, 1976,
. Emploi, 1975,
. Organismes et associations : l'ONI. et le FAS., Fonds d'Action Sociale pour
les travailleurs migrants, 1974.
(documentation insérée par H. Beguin : circulaires et textes officiels
concernant le FAS. et le CRIPI., Commission Régionale d'Insertion des
Populations Immigrées ; extraits des conseils d'administration du FAS. et du
CRIPI., 1983 - 1985 ; coupures de presse, 1988, 1993 ; brochure sur le FAS.,
1979).
. Politique de l'immigration, 1975 ; documentation sur la journée internationale
de l'alphabétisation, le 8 septembre 1975.
. Annexe : Texte intégral de la " Communication sur la condition des
travailleurs immigrés et la politique de l'immigration " faite au Conseil des
Ministres le 9 octobre 1974 par Paul Dijoud, secrétaire d'Etat auprès du
Ministre du Travail - Travailleurs immigrés

226J 2

- Coupure de presse, s.d. : les circulaires Marcellin-Fontanet.
- Trois articles de la revue " Actes ", 1974 - 1975.
- Dossier provenant du Ministère du Travail, Direction de la population et des
migrations : "Rencontres français immigrés", 24 septembre 1976
(photocopies).
- Notes manuscrites d' H. Beguin.
- Note manuscrite concernant le F.A.S.
- Tracts, 1975
1°) Politique de l'immigration :
- Circulaire signée par Paul Dijoud émanant du Ministère du Travail, 21 oct.
1974.
- " Le dossier de l'immigration ", Ministère du Travail, secrétariat d'Etat aux
travailleurs immigrés, novembre 1976. Ce dossier est constitué de 12 fiches
(lacunes : fiches n°5 et n°12) et 4 fiches complém entaires, en annexe :
bibliographie sur les problèmes de l'immigration.
2°) Politique de l'immigration (suite) :
.- La politique de Lionel Stoléru : coupures de presse, 1977, 1978.
Réactions à la politique de Stoléru, tracts, 1977 ;
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Courriers et notes d 'H. Beguin, 1977 - 1978.
- " Revue de presse sur les problèmes de l'immigration " produite par l'Office
National d'Immigration, 3 oct. - 8 oct. 1977.
- Fiches numérotées (venant probablement de l'ONI) sur différents sujets :
. Les relations internationales et la politique de l'immigration,
. La réglementation du travail des étrangers en France,
. Les familles étrangères en France,
. L'action sociale en faveur des travailleurs étrangers et des membres de leur
famille,
. L'action culturelle, 1980.
3°) L'aide au retour :
- " L'aide au retour des travailleurs immigrés ", plaquette multilingue, oct.
1977.
- " L'incidence sur l'économie française d'une réduction durable de la main
d'œuvre immigrée " article par Henry Bussery.
- Note du Ministère du Travail, direction de la population et des migrations sur
l'aide au retour, 8 déc. 1978.
- Plaquette multilingue de Lionel Stoleru, s'adressant aux immigrés au sujet de
l'aide au retour, s.d.
- Fiche n°12 (probablement éditée par l'ONI) : le r etour des migrants.
- Coupures de presse, 1977, 1980.
- Formulaires vierges de demande d'aide au retour dans le pays d' origine,
émanant de la Direction Dép. du Travail.
4°) " La situation des travailleurs immigrés dans l a crise économique… ",
article du 7 octobre 1977 (photocopie).
- Textes de lois : décret du Ministère du Travail, du 10 novembre 1977, et
autre décret du 17 mars 1978.
- Coupures de presse, 1977, 1978 et revue de presse, 1978.
5°) Les semaines du dialogue français-immigrés :
- 1ère semaine : 19-26 novembre 1978, document de l'I.C.E.I., Information
Culture et Immigration, revue de presse, tract.
- 2ème semaine : 18-25 novembre 1979, plaquette, revue de presse.
- 3ème semaine : 8 au 12 juin 1980, coupure de presse.
- Commission " Culture et immigration ", liste des membres de la commission,
coupure de presse.
6°) Evènements de 1977 - 1980 :
- Fermeture du centre Bossuet (Paris 10e), coupures de presse et tracts, sept.
1979 - janv. 1980.
- Circulaire de Lionel Stoleru du 10 juin 1980 : " Instruction des demandes de
titres de travail formulées par des étrangers " ; réactions de la presse
(coupures), 1980.
- Tracts, 1980.
- Coupures de presse, 1977 - 1980.
- Documents :
. informations du M.R.A.P. concernant la conférence de Madrid des 10 - 12
novembre 1980,
. " Culture et immigration ", numéro de Liaisons sociales du 27 novembre
1980,
. flash mensuel de l'E.C.E.I. d'octobre 1980.
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226J 3

- Projet de loi présenté par Lionel Stoléru, qui vise à instaurer un régime de
carte unique de séjour et de travail, valable 3 ans.
Ce projet de loi est adopté en Conseil des Ministres le 14 juin 1979, texte
dactylographié.
Analyse du projet de loi par le GISTI et réactions de la presse, coupures de
presse, mai-juin 1979.
- Projet de loi présenté par Christian Bonnet, portant modification de
l'ordonnance du 2 novembre 1945, visant à légaliser les internements
administratifs et à accroître les pouvoirs de l'administration en matière
d'expulsions et de refoulement des étrangers.
Ce projet de loi est adopté le 29 mai 1979 par l'Assemblée Nationale et la loi
est votée en décembre 1979, parution au J.O. le 11 janvier 1980.
Textes officiels des 16 mars 1979, 30 mai 1979 et 26 juin 1979, J.O. du 11
janvier 1980 ; commentaires dactylographiés et manuscrits.
- Réactions dans la presse aux deux projets de loi, Stoléru et Bonnet :
coupures de presse, tracts, mai 1979-octobre 1980.
- Réactions du MRAP, 1977 - 1981.
- Projets de loi sur les logements-foyers :
. Projet de loi présenté à l'Assemblée Nationale par Michel d'Ornano portant
création d'un contrat de résidence, concernant la gestion des logementsfoyers. Texte officiel du 27 septembre 1979.
. Deux projets de lois présenté par Roger Quilliot le 21 décembre 1982 et le 7
mars 1983 au sujet des droits et obligations des locataires et bailleurs.
. Note critique du GISTI à propos de ces projets de lois, avril 1984.
. Tracts, avril 1979.
- Lettres d'Henri Beguin au Président de la République, 22 avril et 23 juin
1979.
- Courrier, février, avril 1979.
- Coupures de presse sur l'immigration, avril-septembre 1979.
- Maison des travailleurs immigrés (MTI), présentation,
SOS Refoulement, tracts, mai 1979.
- Migrations et pastorale, texte de Mgr Ancel, tracts, courrier, coupures de
presse, mars-avril 1979.
- Tracts concernant l'immigration, 1976-1979, dont certains du MRAP et du
FASTI.
Débats parlementaires et textes officiels :
- débats parlementaires au Sénat et à l'Assemblée Nationale, du 8 novembre
1977 au 12 novembre 1980.
- Textes officiels de l'Assemblée Nationale et du Sénat (projets de lois,
rapports, avis), du 16 mars au 21 novembre 1979.
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226J/4

LES ACCORDS FRANCO-ALGERIENS ET L'AIDE AU RETOUR,1977-1989
1°) Les accords franco-algériens, 1980 :
Un échange de lettres entre la France et l'Algérie, aboutit à un accord signé à
Alger le 18 septembre 1980.
Une convention générale sur la Sécurité Sociale est conclue le 1er octobre
1980 à Paris.
- Circulaire du 30.10.1980 de Christian Bonnet, ministre de l'Intérieur aux
Préfets, au sujet de l'octroi des certificats de résidence des ressortissants
algériens (photocopie).
- Courrier d'H. Beguin du 16 mars 1979.
- Décret du 31 décembre 1979 (photocopie)
- Réactions de différentes associations et de la presse aux accords francoalgériens :
. article de " Migrations-Informations ", novembre 1980,
. dossier du Collectif SOS Refoulement,
. article de " Liaisons Sociales ", 8 octobre 1980,
. revue de presse de " Presse et Immigrés en France ", du 18 au 24
septembre 1980 et du 25 septembre au 10 octobre 1980,
. réactions du GISTI.
. extrait de " Migrations et Pastorale - Paris Babel ", février-mars 1981.
- Textes officiels du Sénat et de l'Assemblée Nationale du 16 octobre au 13
novembre 1980 (projet de loi, rapports, avis).
- Journal Officiel : débats parlementaires au Sénat le 5 novembre 1980, à
l'Assemblée Nationale le 21 novembre 1980.
2°) L'Aide au retour 1977-1978 :
- tract " Adjugé un million " .
- Réseau national pour l'accueil, l'information et l'orientation des travailleurs
étrangers et des membres de leurs familles, Ministère du Travail, Direction de
la Population et des Migrations, compte-rendu de la journée de travail du 27
octobre 1977.
Parmi les droits des immigrés est évoqué l'aide au retour.
- Compte-rendu d'un meeting de la CFDT et la CGT, octobre 1977.
- Le retour des migrants, article de " Migrations-Informations ", n°18, juin 1978.
- Tract
- Note du 29.11.1978 de la Direction de la Population et des Migrations
concernant l'aide au retour.
3°) L'Aide au retour 1983 -1989 :
- Texte officiel du Sénat du 22 décembre 1983 (proposition de loi).
- Journal Officiel :
. débats parlementaires au Sénat, séance du 2 mai 1984,
. décret du 27 avril 1984,
. circulaire du 2 juillet 1984.
- Courrier du 6 mai 1984, d'H. Beguin à Georgina Dufoix, Secrétaire d'Etat
chargée des Travailleurs Immigrés.
- Courrier de la CFDT au directeur de l'ONI, mars 1985.
- Article de " Liaisons Sociales ", 20 juin 1984.
- Notice d'information sur la protection sociale (en français, yougoslave, turc et
arabe) émise par le Centre de Sécurité Sociale des travailleurs migrants, mai
1985.
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- Notes de la CFDT, Secrétariat National aux Travailleurs Immigrés, 19841987.
- Tracts de l'OMI, décembre 1987.
- Informations sur la réinsertion dans " Actualités-Migrations ", revue
hebdomadaire de l'ONI, du 26 mars 1984 à janvier 1989.
- Revue de presse de " Actualités-Migrations " de janvier 1984 à mai 1988,
coupures de presse.
- Constitution d'un dossier de l'aide au retour : formulaires vierges.
- Réflexions d'un agent d'accueil de l'ONI sur les mesures du Conseil des
Ministres du 31 août 1983, signé H. Beguin.
- Copie du courrier du premier ministre Pierre Mauroy aux commissaires de la
République (16 mars 1984) ayant pour objet : la campagne nationale " Vivre
ensemble ".

226J/5

LOI SUR LES ASSOCIATIONS, CARTE DE RESIDENT, 1939-1990
1°) Entrée et séjour des étrangers, 1981-1982 :
- Coupures de presse, 1981.
- Allocution de M. François Autain, Secrétaire d'Etat chargé des immigrés, le
23 juillet 1981 (Migrations Informations n° 37, aoû t 1981).
- Courrier d' H. Beguin à Lionel Jospin, Secrétaire général du PS, le 21
septembre 1981 et réponse de L. Jospin du 12 novembre 1981.
- Observations du GISTI sur le projet de loi relatif aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France, septembre 1981.
- Travaux préparatoires à la loi du 29 octobre 1981 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France, septembre-octobre 1981.
Loi du 29 octobre 1981.
- Deux décrets du 26 mai 1982 et un décret du 27 mai 1982 relatifs aux
conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France. Décret du 27
septembre 1982 concernant les titres de séjour des étrangers.
2°) Emploi de travailleurs étrangers en situation i rrégulière :
- Loi Barre-Bonnet du 10.01.1980 relative à la prévention de l'immigration
clandestine.
- Projet de loi, rapport, débats parlementaires, loi, du 10.09.1981 au
17.10.1981. Concernant la loi du 17.10.1981, réactions et commentaires de la
CFDT et du GISTI (juin 1982).
- Coupures de presse, 1990.
3°) Loi sur les associations :
- Les étrangers et le droit d'association, loi de 1901, décret-loi de 1939 ;
propositions du Comité pour l'abrogation du décret-loi de 1939 sur les
associations étrangères, juin-juillet 1977.
- Textes officiels émanant du Sénat et de l'Assemblée nationale (projet de loi,
rapport, débats parlementaires), du 10.09 au 29.09.1981.
- Commentaires du GISTI sur la loi du 9 octobre 1981 relative au droit
d'association pour les étrangers (septembre 1982).
4°) La carte de résident valable 10 ans :
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- Textes officiels et débats parlementaires à propos du projet de loi portant
modification du Code du travail et relatif aux étrangers séjournant en France
ainsi qu' aux titres uniques de séjour et de travail, 25 avril - 30 juin 1984.
- Réactions au projet de loi : analyses du GISTI et de la " Campagne pour la
carte de 10 ans ", 21 mars - 15 mai 1984 ;
- Courrier reçu et envoyé par H. Beguin, 21 mai - 20 juillet 1984 .
- Tract et coupures de presse concernant la carte unique de 10 ans.
- Proposition de lettre aux députés et sénateurs de la majorité par H. Beguin.
- Décret du 18 mai 1984 (J.O.) concernant la circulation des ressortissants du
Maghreb.

226J/6

LEGISLATION : REGULARISATION DES SANS-PAPIERS, REGROUPEMENT FAMILIAL, LA NOUVELLE
POLITIQUE DE L'IMMIGRATION, 1981-1985
Législation : régularisation des sans-papiers, regroupement familial, la
nouvelle politique de l'immigration, 1981-1985 :
- Déclaration de Nicole Questiaux à l'assemblée générale du SSAE, 17 juin
1981.
1°) Régularisation des sans-papiers : circulaire du 11 août 1981,
communiqués, réactions du GISTI et de la CFDT, coupures de presse,
commentaire d'H. Beguin, 1981-1982.
Régularisation des sans-papiers, travailleurs ambulants, 1982-1983.
- Courrier d' H. Beguin à des responsables politiques, juin-octobre 1981.
2°) Regroupement familial : circulaires, notes du G ISTI, 1981-1982 -1985.
- Tracts, bulletins " Migrants Créteil " et " Liaisons sociales ", mars-août 1981.
- Courrier et notes d' H. Beguin, mars-juillet 1982.
3°) Nouvelle politique de l'immigration :
Déclaration de Jean Perraudeau, discours de François Autain, n° 41 de
Migrations Informations, débat parlementaire (18 novembre 1982), janviernovembre 1982.
- La nouvelle réglementation de l'immigration (bulletin non identifié) n° 31,
janvier-mars 1983.
- Communiqué du Conseil des Ministres du 31 août 1983.
- Commentaires d' H. Beguin sur le Conseil des Ministres du 31 août 1983.
- Déclaration de Georgina Dufoix, le 4 novembre 1983.
- Réactions dans la presse, août-septembre 1983.
- Notes et commentaires d' H. Beguin sur les contrats d'agglomérations, 1983.
4°) La politique de la gauche en 1984 :
Communication de Georgina Dufoix au Conseil des Ministres du 10 octobre
1984 et communiqué officiel de ce conseil.
- Commentaires et réactions de différents syndicats, partis et mouvements,
octobre-novembre 1984.
- Circulaires du 21 et du 31 décembre 1984, relatives aux titres uniques de
séjour et de travail.
- Coupures de presse, 1984-1985.
- Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale.
" 1981 - 1985, Une nouvelle politique de l'immigration ". Juin 1985.
- Avis présenté à l'Assemblée Nationale : Affaires sociales et solidarité
nationale, population immigrée, 9 octobre 1985.
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226J/7

ENTREE, SEJOUR ET TRAVAIL DES ETRANGERS EN FRANCE, 1983-1985
- Publications de l'Office National d'Immigration (ONI) :

. Les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, mai 1983
. L'emploi des étrangers à titre temporaire, mai 1983.
. L'emploi des étrangers à titre permanent, janvier 1985.
. Retour et réinsertion, janvier 1985.
. Entrée et séjour en France des étrangers, mars 1985.
. L'emploi des étrangers à titre non permanent, mars 1985.
. Le regroupement familial, avril 1985.
. La lutte contre l'emploi irrégulier et les trafics de main-d'œuvre étrangère,
avril 1985.
. Le travailleur étranger et l'entreprise, mars 1985.
- Mémento de la réglementation en vigueur (5 fiches cartonnées), novembre
1985.

226J/8

TEXTES ET JOURNAUX OFFICIELS, 1986
- Textes officiels de l'Assemblée Nationale, projets de lois relatifs à la lutte
contre la criminalité et le terrorisme, le contrôle et les vérifications d'identité et
l'application des peines, 28 mai 1986.
- Textes officiels de l'Assemblée Nationale et du Sénat, projets de lois et
rapport relatifs aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et
aux contrôles et vérifications d'identité, 12 juin, 20 juin et 18 juillet 1986.
Journal officiel :
. débats parlementaires à l'Assemblée Nationale, 25 juin - 17 juillet 1986
. texte des deux lois du 9 septembre 1986 relatives aux conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en France et à la lutte contre la criminalité et la
délinquance.

226J/9

ELEMENTS DU DROIT DE L'IMMIGRATION, 1988 - 1989
Eléments du droit de l'immigration, 1988 - 1989 :
Publications de l'Office des Migrations Internationales (OMI), janvier 1988 :
Index analytique et table des sigles.
. L'entrée et le séjour en France des étrangers
. L'emploi des étrangers à titre permanent.
. L'emploi des étrangers à titre non permanent
. Le regroupement familial
. La lutte contre l'emploi irrégulier et les trafics de main-d'œuvre étrangère
. Le travailleur étranger et l'entreprise
. Le retour et réinsertion
- Annexes.
Autre publication :
- " L'information et l'expression culturelle des communautés immigrées en
France. Bilan et propositions " par Françoise Gaspard, député-maire de
Dreux, [1982].
-Textes officiels du Sénat et de l'Assemblée Nationale :
- Rapport d'information… sur les difficultés d'accès au logement social,
17 mai 1989.
- Rapports relatifs aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en
France, 25 mai et 20 juin 1989.
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226J/10

LOI ET CIRCULAIRES JOXE, 1989 - 1990 ET AUTRES TEXTES LEGISLATIFS, 1991 - 1992
Loi et circulaires Joxe, 1989 - 1990 et autres textes législatifs 1991 - 1992 :
1°) Loi et circulaires Joxe, 1989 - 1990 :
- " La vérité sur l'immigration ", commentaires d' H.Beguin sur la situation de
l'immigration de 1981 à 1988.
- Conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, textes de base
(Ordonnance du 2 novembre 1945 et décret du 30 juin 1946) présentés avec
les remaniements successifs effectués durant les années ultérieures.
- Textes officiels :
. Projet de loi relatif aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en
France, présenté par Pierre Joxe à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1989.
Ce projet de loi a été transmis au Sénat le 5 juin 1989 et rejeté par celui-ci le
22 juin 1989.
- Journal officiel :
. Débats parlementaires à l'Assemblée Nationale et au Sénat, du 29 mai au 21
juin 1989.
- Commentaires et appréciation des circulaires " Joxe " par différents
organismes (MRAP, GISTI, CFDT, CNPI) et dans la presse spécialisée, 1989.
- Coupures de presse, 1989, et dossier de presse sur la politique d'intégration,
février 1990.
- Journal officiel :
. Accord Franco-Tunisien, décret du 8 février 1989.
. Débats parlementaires à l'Assemblée et au Sénat, concernant l'entrée et le
séjour des étrangers en France, 18 - 20 décembre 1989.
- Publication du GISTI : " La reconduite à la frontière des étrangers après la loi
du 10 janvier 1990 ", décembre 1990.
2°) Textes législatifs et débats parlementaires, 19 91 - 1992 :
. rapport sur le travail clandestin et l'entrée et séjour irréguliers d'étrangers en
France, 3 octobre 1991.
. décret du 30 août 1991 sur les certificats d'hébergement.
. décret du 24 décembre 1991 instituant un document de circulation pour
étranger mineur.
. débat parlementaire à l'Assemblée Nationale, du 21 janvier 1992 et loi du 26
février 1992 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France.

226J/11

LES LOIS PASQUA, 1986-1994
1°) Première loi Pasqua, 9 septembre 1986 :
- Textes officiels de l'Assemblée Nationale :
Projet de loi présenté par C. Pasqua et rapport sur le projet de loi, juin - juillet
1986.
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- Réactions au projet de loi. Communiqué et note du GISTI, mai-juin 1986.
- Réactions et commentaires de la loi Pasqua du 9 septembre 1986 par le
CIEMI, MRAP, GISTI, octobre - décembre 1986.
- Situation des jeunes étrangers en matière d'apprentissage, 13 mars 1986.
2°) Les lois Pasqua 1993 - 1994 :
- Textes officiels de l'Assemblée Nationale : projets de lois présentés par P.
Méhaignerie et C. Pasqua, 19 mai et 2 juin 1993.
- " La loi dans tous ses états ", présentation par le GISTI de l'ordonnance du 2
novembre 1945 modifiée par rapport au projet de loi de C. Pasqua du 2 juin
1993.
- Réactions du Parti Socialiste : texte de Claire Dufour et revue de presse,
avril, mai, juin 1993, communiqués, 1994 - 1995.
- Intervention de Julien Dray à l'Assemblée Nationale, le 16 juin 1993.
- Réactions du GISTI, mai 1993.
- Extraits du manuscrit d' H. Beguin " J'étais agent d'accueil à l'Office National
d'Immigration " [1987].
- Extraits de " L'Evènement du jeudi " du 24 au 30 juin 1993.
- Journal officiel : débats parlementaires à l'Assemblée Nationale, le 27
octobre 1993.
- Communiqué commun de différentes associations, tracts et courriers du
MRAP, coupures de presse, 1993-1994.
- " Entrée et séjour des étrangers, la nouvelle loi Pasqua.
Lois des 24 août et 30 septembre 1993. Analyse des nouvelles dispositions.
Ordonnance du 2 novembre 1945. Circulaires d'application (24/9/93 et 2/8/94)
" publication du GISTI, avril 1994.

226J/12

COUPURES DE PRESSE 1986-1995.
Extraits du Monde, de Libération, de l'Evènement…

226J/13

ACCORDS DE SCHENGEN ET LE CODE DE LA NATIONALITE, 1973-1996
1°) Accords de Schengen :
- Note d'H. Beguin (1989) sur les accords de Schengen.
- Analyse des Accords de Schengen par le MRAP (10 mai 1989).
- Coupures de presse (journaux français) de mai 1990 à mars 1992,
concernant les Accords de Schengen.
- Journal Officiel du 20.12.1991 : débats parlementaires à l'Assemblée
Nationale du 19.12.1991 (discussion sur Schengen).
-" Actualités Migrations " du 16 mars et 1er avril 1992 et du 1er mars 1993.
- Coupures de presse du 24.6.1992 au 9.2.1996.
- L'immigration en Allemagne, coupures de presse (1984-1993).
- L'immigration aux Etats-Unis, coupures de presse (1987-1993).
- L'immigration en Suisse, Australie, Grande-Bretagne, Europe en général,
Suède, Finlande et Autriche, coupures de presse (1984-1993).
- " Différences ", n° 165, juillet 1995, accords de Schengen.
- Notes d'H. Beguin sur les accords de Schengen, 1997.
2°) Code de la nationalité (1979-1989) :
Quelques préalables :
- " Migrations-Informations ", octobre 1979 : les français par acquisition.
- Guide pour les jeunes immigrés non français qui veulent vivre en France.
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Les lois et textes officiels :
- Code de la Nationalité et loi du 9 janvier 1973.
- Proposition de loi, tendant à réformer le code de la nationalité, 4 juin 1986.
- Projet de loi, portant réforme du code de la nationalité française (A.
Chalandon), 12 novembre 1986.
- Etude comparative résumée du rapport de la Commission de la Nationalité
par Stéphane Meyer.
- Notices d'information à l'usage des étrangers désirant acquérir la nationalité
française, 1986 - 1989.
Réactions :
- Premières réactions contre le projet de réforme du code de la Nationalité,
novembre et décembre 1986, 1987
. Parti Socialiste
. GISTI
- Autres réactions, tracts et coupures de presse et un courrier d'H. Beguin au
journal Le Monde, 1983 - 1986, 1987, 1989.
- Réactions du MRAP, novembre 1986, et 1988.
- Réactions du Parti Socialiste, 1986.
- Réactions du Front National, 1987.
- Réactions dans la presse :
. " Actualités-Migrations ", décembre 1986 à mars 1987, (extraits de 3 n°),
février - mars 1989.
. " Presse et Immigrés en France ", mars-avril 1986 à novembre 1987 (5 n°).
. " Hommes et Migrations " septembre 1986.
- Coupures de presse (cahier Canson), 1986 - 1988

226J/14

CODE DE LA NATIONALITE, NATURALISATION, CITOYENNETE ET DROIT DE VOTE, 1985-1998.
1°) Code de la Nationalité, naturalisation (1990 - 1998) :
- Les lois, textes officiels et débats, 1990 -1995 :
. Proposition de loi du 7 juin 1990, débat parlementaire au Sénat du 20 juin
1990
. Intervention de Jean-Luc Melenchon au Sénat le 15 juin 1993.
. Décrets et circulaires d'application de la loi du 22 juillet 1993.
. Préfecture du Val d'Oise : notice explicative à l'usage des étrangers désirant
acquérir la nationalité française, et formulaire de demande, 1995.
. Brochures et dépliants concernant l'acquisition de la nationalité française,
1993-1995.
- Réactions :
. Position du MRAP, avril - juin 1993.
. Coupures de presse, 1991-1993.
. Courrier d'H. Beguin adressé aux établissements scolaires, le 27 avril 1994.
. Propositions d'amendements au projet de loi, faites par le MRAP, 8 octobre
1997.
- Lois, textes officiels et débats, 1997 - 1998 :
. Projet de loi du 15 octobre 1997, rapport de Louis Mermaz du 13 novembre
1997.
. Débats parlementaires du 26 novembre au 1er décembre 1997,
dont l'intervention des députés communistes et apparentés.
. Projet de loi du 2 décembre 1997.
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. Loi du 16 mars 1998.
Réactions, 1996 - 1998 :
" Différences ", extrait du n° 173 et n° 200.
2°) Citoyenneté et droit de vote des immigrés (1985 - 1995) :
- Citoyenneté : textes du MRAP, 1985-1989.
- Pour le droit de vote des immigrés, arguments et position du MRAP.
- Coupures de presse concernant le droit de vote des immigrés, 1987 - 1989.
- Texte-questionnaire du collectif " J'y suis, j'y vote ", tracts, coupures de
presse, 1990 - 1994.
- Deux articles extraits de " Actualité ", février-mars 1994 .
- Coupures de presse, 1994.
- Brochures et dépliants concernant la citoyenneté et le droit de vote, 1989 1995.

226J/15

LOIS DEBRE ET CHEVENEMENT, REGULARISATION, 1994 - 1998
- Courrier adressé par H. Beguin au MRAP et à des associations, 1994 - 1997.
- Propositions d' H. Beguin adressées à des personnalités politiques et leurs
réponses, 1995 - 1997.
1°) Loi Debré :
- Avant-projet de la loi Debré, 6 février 1996.
Analyse par le MRAP, 1996.
- Projet et loi Debré :
. projet de loi Debré transmis au Sénat, 4 mars 1997 et analyse par H. Beguin.
. débats parlementaires au Sénat des 11, 12 et 13 mars 1997.
. Loi Debré du 24 avril 1997.
. circulaire d'application du 30 avril 1997.
- Réactions contre la loi Debré : tracts et coupures de presse, 1996 - 1997.
2°) Régularisation :
. circulaire du 24 juin 1997 : notes pratiques du GISTI, courrier envoyé au
Ministère de l'Intérieur par différentes associations et réponse de ce Ministère
(juillet 1997), 13 fiches de la permanence juridique et notes du MRAP (juillet août 1997).
. Rapports Weil : compte-rendu d'un entretien d'une délégation du MRAP avec
Patrick Weil, interview de P. Weil, coupures de presse (juillet-août 1997).
. Tracts concernant les sans-papiers de l'église St-Bernard, 23 août 1997.
. " Sans-papiers : régularisation ? nouvelles instructions ministérielles,
circulaire du 19 janvier 1998 sur l'aide au retour " brochure du GISTI.
3°) L'entrée et le séjour des étrangers, avant-proj et de loi Chevènement :
. circulaire de J.P. Chevènement du 24 juin 1997.
. propositions du MRAP pour une nouvelle politique de l'immigration, 28 août
1997.
. analyse du projet de loi par le GISTI, septembre 1997.
. réactions du MRAP vis-à-vis de l'avant-projet de loi Chevènement, 10
septembre 1997.
. propositions d'amendements par le MRAP, 8 octobre 1997
. projet de loi Chevènement, du 15 octobre 1997.
. réfléxions d'H. Beguin sur le projet de loi Chevènement, novembre 1997.
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. discours de Jean-Pierre Chevènement à l' Assemblée Nationale le 4
décembre 1997.
. interventions à l'Assemblée Nationale des députés communistes et
apparentés, décembre 1997.
. interventions au Sénat du groupe communiste, débats et amendements au
projet de loi Chevènement, 21 - 29 janvier 1998.
- L'entrée et le séjour des étrangers, la loi Chevènement :
. débats parlementaires à l'Assemblée Nationale, le 8 avril 1998.
. loi du 11 mai 1998.
. " Qui peut être régularisé par la loi Chevènement ? ", brochure du GISTI.
- Coupures de presse, juin 1997 - avril 1998.
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226J/16-25
226J 16

L'Office National d'Immigration, 1975-1993

ACTION DE LA CFDT AU SEIN DE L'ONI, 1975 - 1987.
L'Office National d'Immigration : action de la CFDT au sein de l'ONI, 1975 -

1987.
(L'ordonnance du 2 novembre 1945 a créé l'Office national d'immigration qui
est devenu par décret du 7 janvier 1988 : l'Office des migrations
internationales).
- Compétence de l'ONI, 1975, tract,
Statuts du SNTE (Syndicat national du travail et de l'emploi), 1980.
- Notes d'information, tracts, courriers de la CFDT, 1973 - 1978.
- Deux tracts de la CGT - FO
- Implantation des bureaux départementaux et antennes d'accueil gérés par
l'ONI, 1978.
Liste des bureaux d'accueil dépendant du centre de Paris et note d'H. Beguin
sur ces bureaux d'accueil, 1978.
- Situations du personnel à l'ONI et dans les bureaux d'accueil de province,
positions de la CFDT, 1978 - 1982 :
. notes, courriers et tracts concernant les problèmes du personnel, 1978 1982,
. comptes-rendus de réunions organisées par la CFDT, notes prises par H.
Beguin, janvier 1981 - mars 1982.
. cahier de revendications et tracts concernant une grève à l'ONI, coupures de
presse, courrier, février - mars 1982.
. exercice du droit syndical, contrats de travail à durée déterminée, situation
du personnel, courriers, mars - octobre 1982.
- Office National d'Immigration : circulaires, notes de service, instructions,
juillet 1978 - mai 1982.
- Actions de la CFDT à l'ONI :
comptes-rendus de réunions, courriers envoyés au directeur de l'ONI et
réponses de celui-ci au sujet des élections au CTP et à la CAP,1982 - 1987.
- Notes d'information et tracts de FO, 1984 - 1986.
- ONI : consultation du personnel et élections au CTP, janvier, décembre
1986.
. note du directeur et courrier de Gérard Fuchs, président du Conseil
d'administration, adressé au personnel, 1986.
. bulletin et " Lettre mensuelle " de l'ONI, décembre 1986 - mai 1987.
- Notes prises par H. Beguin aux réunions CFDT à l'ONI, du 29.9.1983 au
21.5.1987.
. courrier de P. Mathieu adressé à H. Beguin, le 4 juillet 1990.

226J/17

LE RESEAU NATIONAL D'ACCUEIL, 1973 - 1989.
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Le Réseau National d'Accueil, 1973 - 1979 :
- Circulaire du 30 mai 1973 instituant le Réseau National d'Accueil (RNA).
- Action de la CFDT et de la Fédération Nationale des Syndicats des Services
de Santé et Services Sociaux au sein du Réseau national d'accueil . tracts,
bulletins de liaison, comptes-rendus de réunions, notes, motions ;
. notes d'H. Beguin.
- Notes, courriers et circulaires du Ministère du Travail, Direction de la
Population et des Migrations ;
. rapport sur la situation du réseau national pour l'accueil, l'information et
l'orientation des travailleurs étrangers et des membres de leurs familles, par
J. Hauser de la Direction de la Population et des Migrations, juillet 1978.
Le Réseau National d'Accueil, 1980 - 1989 :
- Action de la CFDT et de la CGT : tracts, convocations à des réunions,
rapports, motions, bulletins syndicaux, comptes-rendus de congrès.
- Courriers d'H. Beguin au syndicat CFDT.
- Courriers de la Direction de la Population et des Migrations.
- Comptes-rendus des conseils d'administration du Fonds d'Action Sociale
(FAS), 1984, 1987, 1988.
- Analyse, enquêtes et avis des préfets sur les bureaux d'accueil en faveur
des travailleurs étrangers et leurs familles, par le Ministère des Affaires
Sociales et de l'Emploi, avril 1987.
- Notes d'H. Beguin.
Lutte pour la signature d'une Convention Collective, 1977 - 1984 :
- Circulaires, courriers, tracts, comptes-rendus de réunions de la CFDT,
Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé et Services
Sociaux, 1 circulaire de la CGT, correspondance avec le CLARA, notes d' H.
Beguin, 1978 - 1984.
- Propositions de Conventions Collectives et mouture finale :
. " Règlement proposé aux associations du Réseau… ", 1977
. Protocole d'accord pour l'harmonisation des statuts et rémunérations des
personnes du Réseau National d'Accueil, 1980.
. Convention Collective nationale du Réseau National d'Accueil pour les
travailleurs étrangers et leurs familles, 6 novembre 1980.
- Autres conventions collectives :
. Convention collective unique sanitaire et sociale, et annexes, 1974, 1977, 1
affiche.
. Convention collective de l'Enfance inadaptée, 1966, 1977, 1978.

226J/18

ACTIVITE DE L'ANTENNE DE L'ONI A SAINT-DENIS ET CARRIERE D 'H. BEGUIN, 1974 - 1987
1°) Activité de l'antenne de Saint-Denis :
. courrier adressé à H. Beguin par le Ministère de l'Intérieur, 1975.
. interventions d' H. Beguin pour soutenir les cas de certains travailleurs
immigrés, auprès du Tribunal d'Instance de Saint-Denis, 1976.
. courrier venant du responsable départemental de la Seine-Saint-Denis, 1976
- 1977.
. notes d 'H. Beguin concernant les faits marquants et courrier, 1976 - 1977 et
2 cahiers de notes manuscrites, 1978 - 1986..
. réseau d'accueil de Seine-Saint-Denis, compte-rendu de réunion et lettre
collective, 1977.
. courrier d'H. Beguin, 1977 - 1978.
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. formulaires vierges de l'Office National d'Immigration, concernant le
personnel, 1977 - 1983.
. notes de l'ONI et du Ministère du Travail, courrier du Ministère des Affaires
sociales, 1975 - 1983.
. courriers de travailleurs immigrés au Ministère de l'Intérieur et à celui de la
Solidarité nationale, pour exposer leur cas, 1982 .
. organigramme du Centre Régional de Paris, 1984.
. rapports d'activité mensuels, trimestriels et annuels, statistiques, mai 1976 1987.
2°) Carrière d'H. Beguin à l'ONI ( ce dossier n'est consultable qu'en 2100) :
. courriers de l'ONI à H. Beguin concernant son embauche et son avancement
; demandes diverses d' H. Beguin à l'ONI (mutations, congés, formation
professionnelle), 1974 - 1987
. avis de congés, 1975 - 1986.
. fiches de paye, juin 1974 - juillet 1987.
. autorisations spéciales d'absences d' H. Beguin pour ses fonctions de maire
adjoint à St-Ouen, instruction de 1977, courriers de 1983.
. notes de service de l'ONI, courriers d' H. Beguin concernant son travail à
temps partiel, 1983 - 1986.
. discours de remerciement aux collègues par H. Beguin, lors de la fête qu'il a
organisée pour son départ à la retraite, 5 juin 1987.
. dossier retraite, courriers, notes d'informations, bulletins de situations de
compte, 1982 - 1987.

226J/19

REVUE DE PRESSE DE L'ONI, PUBLICATIONS, DOCUMENTS, 1975 - 1993

226J 19

" Revue de presse sur les problèmes de l'immigration ", du 1er août 1975 au 8
décembre 1977 (quelques lacunes).

226J/20

- " Revue de presse sur les problèmes d'immigration ", du 15 juillet 1978 à
novembre 1979, le dernier numéro contient des coupures de presse de 1980
à 1985.
- Presse - Info Migrations, revue de presse hebdomadaire de l'ONI, du 14
décembre 1981 au 24 octobre 1983 ( avec des lacunes).

226J/21

Actualités-Migrations, Presse-info, 1983 - 1985 :
Actualités - Migrations est la revue hebdomadaire de l'Office National
d'Immigration :
extraits, concernant la partie " Presse-info ", du n° 1 du 10 novembre 1983 au
n° 107 du 23 décembre 1985 (lacunes).

226J/22

Actualités-Migrations, Presse-info, 1986 - 1989 :
extraits, concernant la partie " Presse-info ", du n° 110 du 20 janvier 1986 au
n° 286 du 16 juillet 1989 (lacunes).

226J/23

Actualités - Migrations et extraits concernant la partie " Info-actualités ", du n°
20 du 1e octobre 1982 au n° 286 du 10 au 16 juillet 1989 ( lacunes).
- " Actualités - Migrations ", n° spéciaux, du n° 5 9 du 21 janvier 1985 au n°
285 du 3 au 9 juillet 1989.
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226J/24

Actualités-Migrations, 1992 - 1993 :
- du n° 398/399 du 1er au 15 janvier 1992 au n° 433 /434 du 16 janvier au 15
février 1993 (lacunes).
- Bulletin d'offres d'emploi internationales, mars 1992.

226J/25

Documents concernant l'ONI et l'OMI, 1974 - 1991.
- Notes d' H. Beguin concernant l'ONI, 1974 - 1991.
- O.N.I., Aperçu sur l'activité des centres régionaux, février, juin, juillet, août
1977.
- Rapports d'activité, 1984, 1985,
1986 : 40e anniversaire de l'ONI.
Actualités-Migrations
. L'ONI fête ses 40 ans, 1986
. L'après 40e , 1986
. Le journal de bord de l'ONI, 1986
. Le journal des activités de l'OMI, 1987.
- Rapport d'activités de l'OMI, 1991
- Annuaire des personnels de l'ONI, 1986.
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226J/26-31
Documents concernant l'immigration, classés par
thèmes, tels que H. Beguin les a organisés, 1975-2001

226J 26

L'IMMIGRATION EN SEINE-SAINT-DENIS, 1975 - 1989
- Rapport du préfet concernant l'immigration en Seine-Saint-Denis, statistiques
sur le regroupement familial, le logement et la scolarisation, 1979.
- Conseil Général :
. compte-rendu de la séance du 20 novembre 1979,
. " Informations 93 ", 1979, composition du Conseil Général.
- Dénombrement de la population immigrée en Seine-Saint-Denis, 1975 1982.
- La population immigrée à Saint-Denis et ses conditions d'habitat, 1979 1980.
- Notes d' H. Beguin concernant les immigrés en Seine-Saint-Denis :
contribution à la réalisation du " Livre blanc ", logements et dénombrement de
la population, 1976, 1979, 1983.
- Demandes de logements par des immigrés, courriers de la ville de SaintDenis et notes d'H. Beguin, 1977 - 1979.
- Courrier de soutien de la ville de Saint-Denis, à l'égard des résidents du
foyer Romain Rolland, 1980.
- Mobilisation contre les expulsions des foyers Sonacotra et AFRP à SaintDenis et en Seine-Saint-Denis, tracts, 1980 - 1981.
- Position de la Fédération Socialiste de Seine-Saint-Denis, tracts, coupures
de presse, 1979.
- Tracts et courrier contre le racisme : l'affaire de Bondy, 1980.
L' Union départementale CFDT en Seine-Saint-Denis :
Problèmes de l'immigration, procédures de régularisation, travail clandestin,
chômage,
tracts, comptes-rendus de réunions, courriers, coupures de presse, bulletin
d'informations de la CFDT de Seine-Saint-Denis, de l'Union départementale
de Paris et de l'Union parisienne des syndicats de la Métallurgie CFDT,
. notes d'H. Beguin sur l'ONI, 1979 - 1989.
Positions de la CFDT, de la CGT et du Parti Socialiste face à l'immigration,
1977 - 1989 :
- CFDT : revendications générales et problèmes des immigrés, tracts, 1977 1989.
- Positions de la CGT par rapport à l'immigration, tracts et coupures de
presse, 1977 - 1980.
- Immigration : rencontre internationale des 29 et 30 mars 1979, en présence
des syndicats français et étrangers.
- L'immigration et les syndicats, coupures de presse, 1979.
- Le Parti Socialiste face à l'immigration : tracts, coupures de presse, comptesrendus de réunions, 1977 - 1988.
- Tracts de diverses organisations politiques, 1979.
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226J 27

CULTURE ET IMMIGRATION, 1975-1991
- Coupures de presse sur l'immigration, dont plusieurs articles sur des artistes
immigrés, écrivains, musiciens, acteurs, cinéastes, 1975 - 1980.
- Les mosquées, coupures de presse, 1979 - 1980.
- L'Institut du Monde Arabe, coupures de presse, 1980 - 1982.
- Le Ramadan, coupures de presse, 1980.
- Les Espagnols, coupures de presse, 1975 - 1979.
- Les Marocains, coupures de presse, 1979 - 1980, et dossier sur l'AMF
(Association des Marocains en France), 1991.
- Courrier d' H. Beguin, 1979.
- Les Portugais, coupures de presse, 1974 - 1980.
- Films sur les immigrés, coupures de presse, 1974 - 1980.
- Festivals avec les travailleurs immigrés, coupures de presse, 1975 - 1979.
L' immigration, 1975 - 1985 :
- L'immigration en Grande-Bretagne, 1977 - 1980.
- Notes et courriers d'H. Beguin et une réponse qu'il a reçue, 1980.
- Coupures de presse sur l'immigration, 1980.
- Divers, coupures de presse, 1975 - 1982.
- Tracts et coupures de presse, 1979 - 1985.

226J 28

POSITIONS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS A L'EGARD DES IMMIGRES, 1973 - 1996
- " Statut des immigrés " présenté par le PCF, brochure multilingue, 1973.
- Position du PCF à l'égard des immigrés, coupures de presse, tracts, notes d'
H. Beguin, 1975 - 1981.
- Textes officiels :
. propositions de lois présentées par le PCF sur les droits et la politique du
logement des travailleurs immigrés, sur le regroupement familial, 30 juin et 20
novembre 1978, 10 avril et 19 juin 1979.
. débats parlementaires du 26 octobre 1978.
. fax de l'AFP " une proposition de loi contre l'expulsion d'immigrés gravement
malades " présentée par le PCF, 1996.

RACISME… ANTI-RACISME, IMMIGRES EN LUTTE, 1972-1993
Loi du 1e juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme,
coupures de presse, tracts, notes et courrier d'H. Beguin, 1975 - 1981, 1993.

LES ETUDIANTS ETRANGERS 1976 - 1990 :
- Admission en France des étudiants étrangers, circulaire du Ministère de
l'Intérieure, 1977.
- Renseignements pratiques pour les étudiants étrangers, 1980.
- Fiches de l'ONI sur la formation des étrangers.
- Décret du 31.12.1981.
- Coupures de presse, tracts, 1977 - 1990.
- AEE Association pour l'Enseignement des Etrangers, tracts, courriers, 1976 1979.

226J 29

LES DRAMES DE L'INSECURITE DES IMMIGRES ET DES MINORITES, 1974-1981
- Assassinats, attentats, procès, rumeurs, fascisme et racisme.
Coupures de presse et notes et courriers d 'H. Beguin :
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- Le meurtre de Mohamed Laïd Moussa, mars 1975.
- L'assassinat de Laïd Sebai, 2 décembre 1977.
- Meurtres, attentats, ratonnades, 1974 - 1980.
- Racisme, fascisme, 1975 - 1980.
- Extrême droite, néo-nazisme, 1980 - 1981.

LES LUTTES OUVRIERES, LES ACCIDENTS DE TRAVAIL, 1975 - 1986
- Notes d 'H. Beguin, " quelques faits saillants " 1976 - 1979 et courrier de
l'ONI, 1977.
- Les accidents de travail, coupures de presse, 1975 - 1980.
- Trafics de main d'œuvre, fiches de l'ONI, 1978, textes officiels et coupures
de presse, 1977 - 1980.
- Les droits des travailleurs étrangers, 1977.
- Formulaires vierges de l'ONI concernant la demande de régularisation, 1980.
- Luttes ouvrières dans les usines, Chrysler, Renault, Chausson, dans le
Métro et à Roissy, tracts et coupures de presse, 1975 - 1989.
- Luttes ouvrières en général, tracts et coupures de presse, 1975 - 1986.

226J 30

LES TRAVAILLEURS IMMIGRES EN LUTTE DANS LES FOYERS, 1975 - 2001 :
- Textes officiels relatifs au logement des immigrés (circulaires, projets de lois,
décrets), 1975, 1978, 1979, 1983, 1987.
- Le logement des étrangers (fiche de l'ONI, 1978), les travailleurs immigrés
en lutte dans les foyers de la SONACOTRA (revue de presse et un courrier,
par H. Beguin, 1975 - 1978).
- La lutte des travailleurs immigrés dans les foyers de la SONACOTRA et
autres, coupures de presse et tracts, 1975 - 1976, 1977, 1978, 1979, 1980,
1981 - 2001.
- Conflit au foyer de Garges-lès-Gonesse, coupures de presse, tracts, 1979 1980.
- Documents de la SONACOTRA, 1977 - 1978.
- Critiques de la SONACOTRA par la CFDT, le CIEMM, le GISTI et autres,
1976 - 1990.

226J 31

LA DOUBLE-PEINE, 1987 - 1998 :
- Textes officiels, lois relatives à la lutte contre le trafic de stupéfiants, le travail
clandestin et l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en
France, 1987, 1988, 1990, 1992.
- Actions contre la double-peine, tracts, courriers, pétitions, coupures de
presse, textes du MRAP et du GISTI, 1990 - 1998.
- Revue de presse rassemblée par le Comité National contre la Double-Peine,
1990 - 1991.

LES DEMANDEURS D'ASILE DEBOUTES, 1951 - 2001 :
- Textes officiels,
. Convention de Genève, 28 juillet 1951,
. circulaires, 1976, 1985, 1987,
. débats à l'Assemblée Nationale et au Sénat, projets de lois relatifs à
l'OPFRA et à la Commission des recours, 1990.
- Circulaire du 23 juillet 1991 concernant les demandeurs d'asile déboutés, et
commentaires de diverses associations (GISTI, MRAP…), 1991.
- Dossier sur l'accueil des réfugiés en France et en Europe, extraits de "
Economie et Humanisme ", n° 310, novembre-décembre 1989.
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- Dossiers et documents de différentes associations concernant les
demandeurs d'asile et la politique d'asile en France et en Europe (France
Terre d'Asile, Amnesty International, OFPRA…), 1984 - 1997.
- Les demandeurs d'asile, les réfugiés, coupures de presse et tracts, 1981 2001.

226J 32

LA POLICE ET LES IMMIGRES, 1975-1997
- " Ils ne sont pas tous des saints ! ", meurtres, viols, cambriolages…
statistiques, coupures de presse, tracts, 1975 - 1980.
- Les expulsions :
. coupures de presse, tracts, courrier d'H. Beguin, 1976.
. l'affaire Moussa KONATE, ressortissant malien menacé d'expulsion, 1976.
. coupures de presse, tracts, courrier, 1977.
. coupures de presse, tracts, courrier d' H. Beguin, 1978-1980.
- Les bavures policières, coupures de presse, tracts, 1974 - 1980.
- Dossier juridique concernant les expulsions, établi par le MRAP, 1976.
- Les centres de rétention, 1985 - 1990.
Dossier concernant le docteur Larbi KECHAT, recteur de la mosquée Adda'
wa, Paris 19e :
. prospectus concernant des événements culturels à la mosquée Adda' wa,
rue de Tanger, Paris 19e, 1995 - 1997.
. coupures de presse et tracts du comité de soutien au docteur Larbi Kechat,
1994 - 1996.
. brochure franco-arabe : " Larbi Kechat, harmonie entre le dialogue et le
savoir ", 1994.

226J/33

LES " SANS-PAPIERS ", 1981-1997
-" Sans-Papiers " et travailleurs clandestins, coupures de presse, 1981 - 1990.
- Notes d 'H. Beguin sur les événements relatés dans la presse au sujet des "
sans-papiers ", 1996.
- Pour la régularisation des " sans-papiers ", tracts, 1995 - 1997.
- Coordination départementale pour le droit de vivre en famille (93),
Coordination 93 de lutte pour les " sans-papiers ", 1996.
- Les " sans-papiers ", revues diverses, 1996 - septembre 1997.
- Occupation de l'église Saint-Ambroise (Paris 11e), tarcts, 1996.
- Occupation de l'église Saint-Bernard (Paris 18e), tracts, journaux,
témoignage, juillet 1996 - 1997.
- Les " sans-papiers ", occupations d'églises, expulsions…, coupures de
presse, 1996 - 1997.
- Expulsions des familles tsiganes roumaines de Saint-Ouen, tracts, coupures
de presse, juillet 1998 - 1999.
- " Pourquoi pas tous ? ", coupures de presse et tracts rassemblés par H.
Beguin dans un cahier, 1997 - 2001.
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226J/34-40

STATISTIQUES, PRESSE, PERIODIQUES, MANUSCRIT SUR LES
1975-.

PROBLEMES DE L'IMMIGRATION,

226J 34

STATISTIQUES, 1975-1992
. ONI, Statistiques de l'immigration, 1975.
. Statistiques du travail. L'immigration en France, supplément n° 39, 1976.
. Costa-Lascoux, J., Wenden-Didier (de), C.W.- Les travailleurs immigrés
clandestins en France, approche politique et institutionnelle. Extrait de Etudes
Migrations, n° 63, 1981.
. INSEE.- Recensement général de la population de 1982… les étrangers.Migrations et Sociétés, n° 6.
. Immigration clandestine, la régularisation des travailleurs " sans-papiers ",
1981-1982.- Bulletin mensuel des statistiques du travail, supplément n° 106,
1983.
. Lebon A. - Immigrés et étrangers en France, tendances 1988 / mi-1989. Documents affaires sociales, septembre 1989.
- Statistiques : coupures de presse, périodiques, tracts, 1974 - 1992.
- Notes d' H. Beguin, 1974 - 1983.
- Données statistiques, extraits d'études, 1975 - 1983.
- Les étrangers à Saint-Ouen, extraits d'études, 1975 - 1982.
- Migrations / Etudes. Synthèse de travaux sur le fait migratoire, 1980 - 1981.
- Extraits d'Actualités - Migrations, janvier-février, 1984.
- Bibliographie sur l'immigration, 1978 - 1980.
- Les étrangers en Ile-de-France, articles, 1982 - 1987.
- Migrations Informations, fiches d'information rédigées par le Service de
l'Immigration de la direction de la Population et des Migrations, diffusées par
le ministère du Travail, 1976 - 1982.
- Articles et extraits d'études concernant les étrangers en France et leur
recensement, 1974 - 1992.

226J/35

COUPURES DE PRESSE SUR L'IMMIGRATION, 1974 - 1998
- Coupures de presse collées par H. Beguin dans des cahiers et regroupées
par thèmes :
. l'immigration sous Valéry Giscard d'Estaing, 1974 - 1977,
. l'attentat de la rue Copernic, 1980 - 1981,
. politique de l'immigration, 1986 - 1989,
. les expulsions, 1986 - 1993,
. les Iraniens (avec un dossier de correspondance d'H. Beguin), 1987 - 1988,
. les bavures policières, 1987 - 1988,
. la mort de Malik Oussekine, 1986 - 1990,
. extraits du journal Le Monde, décembre 1994, avril 1998.
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226J/36

GISTI, GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS IMMIGRES, 19781990
- Dossiers juridiques du GISTI, 1979 - 1987,
note d'information concernant le GISTI.
- Etudes du GISTI, 1978 - 1987 :
. L'admission en France des étudiants étrangers, juin 1978.
. Note sur le projet de fichiers du ministre de l'Intérieur, 1980.
. Immigration familiale, fascicule 2, Droit et pratique, 1980.
. Les jeunes étrangers en France, un droit compliqué, des pratiques aveugles,
1981.
. Le droit au travail des algériens en France, novembre 1981.
. La nationalité française, comment l'acquérir ? comment la perdre ?, mai
1982.
. Les immigrés et la formation, juin 1983.
. Etrangers " sans-papiers ", contrôles d'identité, flagrant délit, novembre
1983.
. Le nouveau dossier de l'immigration familiale, janvier 1984.
. Le dossier de la défense [des étrangers en France], modèles de
conclusions…, juin 1984.
. Les droits des étrangers face à l'administration, décembre 1984.
. L'immigration familiale dans l'impasse, le décret du 4 décembre 1984, la
circulaire du 4 janvier 1985 ; mars 1985.
. Meublés et garnis, pour l'application de la loi sur l' hébergement collectif, avril
1985.
. Le droit au séjour et au travail des demandeurs d'asile. Les circulaires du 17
mai et du 13 juin 1985.
. Les jeunes étrangers en France, juillet 1985.
. La suppression des prestations familiales pour les étrangers privés d'emploi
dont la famille réside au pays d'origine, avril 1986.
. La loi du 17 juillet 1984 et son application, mai 1986.
. La politique des visas, avril 1987.
- " Plein droit ", revue du GISTI, mars 1987 - mai 1990.

226J/37

ETUDES ET PERIODIQUES SUR L'IMMIGRATION, 1973-1994
Etudes :
- " Simplifions la vie administrative des étrangers. Ecrits de M. R.Barre revus
et corrigés par SOS-Refoulements ", octobre 1979.
- "Les droits politiques des immigrés" compte-rendu du colloque des 5 et 6
décembre 1981. Etudes, Paris, 1982.
- "Argumentaire pour une carte unique valable 10 ans, renouvelable
automatiquement, non informatisée pour tous les immigrés". Campagne pour
la carte unique de 10 ans, CIMADE, juillet 1983.
- " Face aux expulsions… Que faire ? ", MRAP, avril 1988.
- " Face aux expulsions… Que faire ? Annexes ", MRAP, avril 1988.
Périodiques divers sur l'immigration :
- Hommes & Libertés, revue de la Ligue des Droits de l'Homme,
. n° 64, février 1992 (un courrier d'H. Beguin insé ré dans ce n°)
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. n° 65, mars 1992
. n° 70, décembre 1992, supplément
. n° 77, " Hommes & Libertés " et " Territoires ", février-mars 1994.
. n° 81, supplément.
- Immigration et Communautés Européennes :
. Commission des Communautés Européennes, communication des la
Commission au conseil et au parlement européen sur l'immigration, 11
octobre 1991.
. Forum des migrants de la Communauté Européenne, brochure d'information,
synopsis, études sur le racisme et l'anti-racisme, 1991 - 1992.
. Forum , journal du Forum des Migrants des Communautés Européennes :
. n° 2, 1992,
. n° 3, 1993,
. n° 4, 1993,
. n° 5, 1993,
. n° 6/7, 1994,
. n° 8/9, 1994.
- Extraits du journal Le Monde , août, novembre 1985.
- " Croissance des jeunes nations ", Spécial travailleurs immigrés, n° 133,
mars 1973.
- Expression Immigré (e)s - Français (es), publication de la FASTI :
. n° 67, juin 1991,
. n° 71, mars 1993,
. n° 72, avril-mai 1993,
. n° 74, octobre 1993,
. n° 76, avril 1994.
- Extraits de presse :
. La Seconde génération ou les nouvelles générations, étude publiée par le
CIEM, 1981.
. Extrait de Communes de France, n° 265, mars 1988.
. Colloque " Les franco-Maghrébins face à la politique ", 25 novembre 1989,
Assemblée Nationale. Club Emergence.
. Im'média , spécial législatives, mars 1993.
. Position du bureau exécutif en matière d'immigration, en faveur de
l'intégration. Parti Socialiste, mai 1990.
- Hommes et migrations , n° 864, 15.5.1974.
- Banlieue d'banlieue , décembre 1980.
- Migrants Créteil, n° 6, janvier-février 1982, n° 6 supplément, n°13 ,
septembre-octobre 1984, n° 14, décembre 1984.
- Latitudes , n°1, novembre 1984, n° 2, décembre 1984, n° 10, 1985.
- SSAE, Service Social d'Aide aux Emigrants :
. Rapport général, 1975,
. " Cahiers d'Accueillir ", 2, Les réfugiés, quelques aspects de leur accueil,
1983.
. Accueillir, bulletin mensuel du SSAE,
du n° 15, avril 1974 au n° 37, février 1977, (quelq ues lacunes)
nos 113-114, novembre-décembre 1984.
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226J/38-39

PUBLICATIONS ET PERIODIQUES DU CIEMM, CIEM, CIEMI, 1979-1984

226J 38

Publications du CIEMM, CIEM, CIEMI :
Centre d'Informations et d'Etudes sur les Migrations Méditerranéennes,
Centre d'Information et d'Etudes sur les Migrations ( à partir de 1981)
Centre d'Information et d'Etudes sur les Migrations Internationales (à partir de
1985).
Les publications suivantes sont des revues de presse bimensuelles puis
mensuelles, précédées d'une introduction.
- Presse et immigrés en France , cahiers bimensuels, (CIEMM)
du n° 47, septembre 1979 au n° 76 - 77, décembre 19 80 (lacunes)
- Presse et immigrés en France, série Problèmes et Evénements,
du n° 8, mai-juin 1979 au n° 31, 1984 (lacunes).
(Cette série est éditée par le CIEMM, puis par le CIEM à partir de 1981).
- Etude éditée par le CIEMM : " Commission publique anti-expulsion. Alger
1980, principales interventions, principaux textes ", Paris, 1981.

226J/39

- Presse et immigrés en France, cahiers mensuels,
du n° 78, janvier 1981 au n° 169-170, septembre-oct obre 1988 (lacunes).
Ce périodique est publié par le CIEM jusqu'au n° 13 0-131 de 1985, puis par
le CIEMI.

226J/40

ETUDES SUR LES IMMIGRES ET MANUSCRIT D' H. BEGUIN, 1974-1990.
- "Immigration, répertoire des organismes ". Information Culture et Immigration
(ICEI), Paris, 1978.
- " Associations d'immigrés ", avril 1983.
- " Communautés immigrées : vos partenaires ". Secrétariat d'Etat chargé de
la famille, de la population et des travailleurs immigrés, [1984].
- " Le certificat d'hébergement, des règles contestables, des pratiques
condamnables ". GISTI, mai 1985.
- Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.
Programme et priorités pour 1987.
- Le FAS en 1988. Rapport annuel.
- " Des droits pour les sans-droits ", CIMADE, février 1989.
- " Aux origines de la CIMADE " / Alain Guillemoles, Arlette Domon.- CimadeInformation, 1990.
- Notes d'H. Beguin concernant le classement de ses archives.
- Manuscrit d'H. Beguin : " J'étais agent d'accueil à l'ONI, 1974 - 1987 ", 199 p.
dactylographiées, ce travail est resté inédit.

226J/41-43

PERIODIQUES ET PUBLICATIONS SUR L'IMMIGRATION, 1981-1997
Périodiques :
- Informations Européennes / bulletin mensuel sur les immigrés, les réfugiés et
les minorités ethniques, novembre 1991 - décembre 1993.
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- Migrations Europe / bulletin mensuel sur les immigrés, les réfugiés et les
minorités ethniques, janvier 1994 - février 1996.
Publications :
- Travailleurs immigrés et formation professionnelle / Secrétariat d'Etat à la
condition des travailleurs immigrés, 1981.
- L'immigration en France / Guy Le Moigne.- Que-Sais-je ?, PUF, 1986.
- Bilan de la lutte contre les trafics de main-d'œuvre 1984 - 1985 : rapport au
ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale / Mission de liaison
interministérielle pour la lutte contre les trafics de main-d'œuvre.- La
Documentation Française, 1986.
- La lutte contre les trafics de main-d'œuvre en 1986 - 1987 : élargissement
du dispositif et nouvelles formes illégales d'emploi : rapport au ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle / Mission de liaison
interministérielle pour la lutte contre les trafics de main-d'œuvre. La
Documentation Française, 1988.
- Egalité des droits : rapport présenté par Mme Danielle Lochak / Conseil
National des Populations Immigrées. Paris, 1991.
- Mission d'étude des législations de la nationalité et de l'immigration : rapport
au Premier ministre / Patrick Weil. Paris, la Documentation Française, 1997.
(v. aussi 226 J 15).
Brochures et dépliants :
- Mesure de la présence étrangère en France : rapport établi par Jacques
Mayer et André Lebon / Groupe de travail interministériel sur les statistiques
de population étrangère, mai 1979.
- Les raisons de notre refus : plaidoyer pour l'homme. Position du groupe
œcuménique sur le projet de loi Stoleru / Presse et immigrés en France,
novembre 1979.
- Les Socialistes et l'immigration / Documentation Socialiste, septembre 1980.
- Travailleurs immigrés, le bilan / Stanislas Mangin. Ed. CIEM, 1982.
- Jeunes d'origine étrangère : quelques réponses aux questions que vous
vous posez / Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale,
1990.
- Divers dépliants concernant le GISTI,
étrangers.
226J/42

HCR, le CIEMI, et les étudiants

Revues diverses sur l'immigration,1970 - 1999
- Fêtes et Saisons : Etrangers parmi nous.- N° 249, novembre 1970.
- Croissance des Jeunes Nations. - N° 136, juin 1973, N° 141, novembre
1973.
- Le chameau qui bosse. - N° 1, octobre 1977.
- Immigration info / CEDIM . - N° 1, avril 1977, N° 2, mai 1977 ? N° 3-4, jui n juillet 1977.
- Frères des hommes, mai 1979.
- L'Express : Spécial immigrés, le dossier explosif. - 28 janvier - 3 février 1983.
- Nous autres. - N° 2, septembre - octobre 1983, N° 4, février - mars 1984.
- Gauche. - N° 6, décembre 1985.
- Informations sociales. - N° 1, 1986.
- Le Point. - 13 - 19 janvier 1986.
- L' événement du jeudi. - N° 173, du 25 février au 2 mars 1986,
N° 244, du 6 au 12 juillet 1989.
- Actualité de l'émigration. - N° 176, du 17 au 24 mai 1989.
- Les Cahiers de l'Express : dossier immigration. - avril 1990.
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- Projet. - N° 227, automne 1991.
- Migrance 2. - Troisième trimestre 1993 ;
- Migrance 8. - Deuxième trimestre 1995.
- Mafa, magazine d'Annoces Franco-Arabes. - Décembre 1994.
- Politis. - N° 542, 1er avril 1999.

226J/43

MIGRATIONS ET PASTORALE, 1992 - 1996
- Migrations et Pastorale : éditée par le Service National de la Pastorale des
Migrants, du N° 230, mai 1992 au N° 260, février 19 96.
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