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Abdallah Zniber.

Référence :
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Langue(s) des documents :

Français, arabe, portugais, espagnol, anglais.
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5,50 ml.

Modalités d’entrée :

Le fonds a été déposé à Génériques par Abdallah
Zniber le 30 novembre 2002. Il a ensuite été
déposé
par
Génériques
aux
Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis le 26
mars 2009.

Conditions d’accès :

Sur autorisation du déposant par l’intermédiaire de
l’association Génériques.

Conditions de
reproduction :

Sur autorisation du déposant par l’intermédiaire de
l’association Génériques.
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Historique du producteur
Né en 1949 à Salé (Maroc), Abdallah Zniber suit des études secondaires au Maroc dans les
années 1960, puis des études universitaires à la faculté de droit de Rabat. Membre de
l’Association marocaine d’éducation de la jeunesse (AMEJ) et de l’organisation 23 mars
(Cette organisation, qui prend son nom en souvenir de l’insurrection du 23 mars 1965, fut
fondée par des militants de l’Union nationale des forces populaires), il travaille, dans les
années 1972-1975, à la Régie autonome des transports à Rabat.
Abdallah Zniber émigre en France, en raison de la répression dont il est l’objet au Maroc
pour ses appartenances politiques. Étudiant à Lyon (Université Lyon II), il milite au sein de la
section lyonnaise de l’Union nationale des étudiants marocains (UNEM) dont il est secrétaire.
Étudiant aux universités de Paris VII et Paris VIII entre 1979 et 1983, Abdallah Zniber est,
dans le même temps, responsable du service formation à la Fédération des associations de
soutien aux travailleurs immigrés (FASTI) à Paris.
Fin 1983, il quitte la FASTI pour occuper les fonctions de délégué régional du Comité de
liaison pour l’alphabétisation et la promotion (CLAP) Haute-Normandie-Picardie à Rouen
(1984-1986). Délégué général adjoint du CLAP national à Paris (1987-1989), chargé de
mission au Centre de documentation culturelle de l’Association des travailleurs maghrébins
de France (ATMF) à Paris (1990-1991) puis agent de développement social à l’Association
pour le développement économique et social, ADES (1992), Abdallah Zniber participe à la
vie de nombreuses associations (ATMF, CAIF, CAIE, Fonda... ) et continue à s’intéresser de
près aux questions marocaines (droits de l’Homme, co-développement... ).
Entre 1990 et 1993, M. Zniber suit des formations au Collège coopératif et à l’Institut des
managers du développement local. Aujourd’hui conseiller en formation à l’IUFM de Créteil,
Abdallah Zniber est vice-président de l’ONG “ Immigration, Développement, Démocratie “
(IDD).
Sur l’histoire de la FASTI, du CLAP et de l’ATMF, nous renvoyons le lecteur aux sites
Internet de ces associations et aux introductions des instruments de recherche signalés dans
le chapitre relatif aux sources complémentaires.

Présentation du contenu
Le fonds se compose d’archives et de documentation sur l’immigration et les associations de
soutien aux immigrés, les Marocains en France et les associations de Marocains, sur le
développement local, la formation et les droits de l’Homme. Sur ce dernier point, les archives
concernent essentiellement le Maroc et le Sahara, notamment les organisations marxistes
d’opposition au Maroc dans les années 1970 (23 mars, Ilal Amam...) puis les comités de lutte
contre la répression au Maroc et les mouvements de défense des droits de l’Homme dans
les années 1980-1990 comme l’Association de défense des droits de l’homme au Maroc
(AS.D.HOM) (association créée en 1984 par des démocrates marocains à l’étranger).
Signalons également la présence de documents sur l’UNEM en France pour les années
1975-1976. Les archives relatives à l’immigration ont été produites, pour l’essentiel, dans le
cadre des activités professionnelles d’Abdallah Zniber à la FASTI, au CLAP et à l’ATMF où il
fut chargé de la mise en place d’un centre de documentation culturelle dans le quartier de la
Goutte d’Or (Paris 18e). Cette dernière activité est à l’origine de la nombreuse documentation
relative aux langues d’origine, à la scolarisation des enfants immigrés et au développement
local.
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Historique de la conservation
Jusqu’en 2003, le fonds était conservé au domicile de Monsieur Abdallah Zniber à Pantin.
Lors d’un déménagement, M. Zniber confia son fonds à l’association Génériques. En 2004,
Monsieur Abdallah Zniber apporta quelques documents supplémentaires à Génériques ;
ceux-ci ont été intégrés au fonds.
Depuis 2004, le fonds était conservé dans un local mis à la disposition de Génériques par
la Ville de Paris, au sous-sol de la Délégation à la politique de la ville et à l’intégration
(DPVI, 6 rue du département, Paris 19e).
En octobre 2007, à l’occasion de la cérémonie organisée par la direction des Archives de
France et Génériques, Monsieur Adallah Zniber avait été l’un des 12 signataires de la
déclaration d’intention de dépôt des archives de l’immigration dans les centres publics de
conservation du patrimoine. Deux lieux avaient été pressentis pour accueillir le fonds de M.
Zniber : les Archives nationales et les Archives départementales de Seine-Saint-Denis.
Finalement, en regard du contenu du fonds et des perspectives de valorisation, le second
lieu s’est révélé le plus pertinent.
Le 26 mars 2009, les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis procédaient au
transfert du fonds vers Bobigny.

Évaluation, tri, éliminations
Suite à une inondation, quelques documents trop abîmés ont été éliminés. Le carton 18
contient encore un ensemble de documents qui présentent des moisissures.
Au cours du traitement du fonds, plusieurs éliminations ont été effectuées : elles portaient
sur une partie des doubles, des documents sinistrés par l’inondation et de la
documentation sans lien avec le fonds ou ne présentant pas d’intérêt (documentation
institutionnelle sur le logement social, programme d’établissements universitaires et de
centres de formation, annuaires de publications de maisons d’édition).

Mode de classement
En ce qui concerne le classement, les dossiers relatifs au Maroc révélant des sousensembles cohérents ont été laissés en l’état. En revanche, les dossiers relatifs à la
FASTI, au CLAP, à l’ATMF, comme la documentation sur l’immigration, se présentaient
dans un état de vrac. Ils font l’objet d’un premier travail de classement qui reste encore à
affiner. Les intitulés des dossiers proposés dans le récolement correspondent à l’analyse
de chaque carton. Les informations détaillées qui sont données pour certains dossiers
correspondent à une description intellectuelle qui ne reflète pas l’organisation matérielle
des documents à l’intérieur des cartons. Le récolement et le plan de classement présentent
donc un caractère provisoire.
Pour certains dossiers, des préconisations de classement ont été formulées : d’une part, il
s’agit de documents qui mériteraient un déplacement vers un autre carton et, d’autre part, il
s’agit de documents en langue arabe n’ayant pas fait l’objet d’une analyse.
En juin 2017, l’instrument de recherche a été amélioré. Ainsi, certaines informations ont été
modifiées, corrigées et différemment réparties. Le classement intellectuel du fonds a été
légèrement revu de telle sorte que l’instrument de recherche n’est plus absolument
numérique mais méthodique (l’ordre des cotes ne se suivant pas forcément). Seuls les
intitulés ont parfois été modifiés mais pas les descriptions détaillées du contenu des
cartons.
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En avril 2018, l’instrument de recherche a été mis à jour. Une nouvelle cotation des cartons
a permis de passer d’un répertoire méthodique détaillé (version de Génériques) coté ZNI
1-55 à un répertoire numérique détaillé (version des AD 93) coté 409J/ -55.
Tableau de concordance des cotes AD 93 / Génériques :

409J/1-2

Documents personnels, études, et formation

1976-1993

409J/1 (1)

Abdallah et Seddik Zniber

[1976]-[1993]

ZNI 1-1

409J/1 (2)

Université Lyon II

[1976]-[1993]

ZNI 1-2

409J/2 (1)

Université Paris VII

1982-1983

ZNI 2-1

409J/2 (2)

Université Paris VIII

1982-1985

ZNI 2-2

409J/3-36

409J/3-7

409J/3-5

Activités professionnelles et
engagements associatifs
Fédération des associations de soutien aux
travailleurs immigrés (FASTI)
Vie interne, partenariats et activités

1973-1995

1973-1995

1977-1995

409J/3

1977-1982.

1977-1982

ZNI 4

409J/4

1978-1982, 1990-1991, 1995.

1978-1995

ZNI 7

409J/5 (1)

1979-1982.

1979-1982

ZNI 3-1

409J/5 (2)

1978-1983.

1978-1983

ZNI 3-2

409J/6

Scolarisation des enfants immigrés

1973-1981

ZNI 5

409J/7

Textes, publications, documentation

1975-1986

ZNI 6

409J/8-10

Comité de liaison pour l’alphabétisation et la
promotion (CLAP) et délégation régionale de 1982-1989
Haute-Normandie-Picardie

ZNI 8-10

409J/8

1983-1987

1983-1987

ZNI 8

409J/9

1982-1986

1982-1986

ZNI 9

409J/10

1985-1989

1985-1989

ZNI 10
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409J/11-16

Association des travailleurs maghrébins de
France (ATMF)

1985-1996 ZNI 11-16

409J/11

1985-1993

1985-1993

ZNI 11

409J/12

1987-1992

1987-1992

ZNI 12

409J/13

1987-1994

1987-1994

ZNI 13

409J/14

1989-1993

1989-1993

ZNI 14

409J/15

Centre de documentation et Goutte d’Or

1989-1993

ZNI 15

409J/16

1994-1996

1994-1996

ZNI 16

409J/17-18

Conseil des associations d’immigrés en
France (CAIF), Conseil des associations
d’immigrés en Europe (CAIE)

1980-1990

409J/17

Vie interne, activités

1980-1990

ZNI 17

409J/18

Forum des migrants de l’Union
européenne

1980-1990

ZNI 18

409J/19-36

Documents émanant d’associations ou
d’organismes en lien avec l’immigration et
documentation collectée

409J/19

1973-1995

1973-1995

ZNI 24

409J/20

1985-1994

1985-1994

ZNI 19

409J/21

1988-1990

1988-1990

ZNI 22

409J/22

Réfugiés

1974-1989

ZNI 28

409J/23-25
409J/23-24

Immigration...

1975-1984 ZNI 20-21

409J/25

Immigration...

1980-1990

ZNI 23
ZNI 27

409J/26

Formation professionnelle, industrie
automobile, reconversions industrielles

1976-1984

409J/27-28

Développement local

1980-1993 ZNI 25-26

409J/27

Villes et banlieues

1980-1990

ZNI 25

409J/28

Villes et banlieues

1991-1993

ZNI 26

409J/29-37
409J/29
409J/30-31
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Langues d’origine, scolarisation,
mutualité

Études, rapports et revues
Publications diverses
Colloque…

1966-1995 ZNI 47-55
1970-1983

ZNI 47

1983 ZNI 48-49

409J/32

Publications diverses

1966-1991

ZNI 50

409J/33

Publications diverses

1973-1984

ZNI 51

409J/34

Actualités migrations

1982-1983

ZNI 52

409J/35

Publications diverses

1978-1995

ZNI 53

409J/36

Publications diverses

1985-1987

ZNI 54

409J/37

Publications diverses

[1977]-1982

ZNI 55

409J/38-55

Maroc, mouvements étudiants, droits de
l’homme et solidarités internationales

1970-1993

409J/38

Union nationale des étudiants marocains
(UNEM)

1972-1976

ZNI 29

409J/39

Maroc, organisation «23 Mars»

1975-1977

ZNI 43

409J/40-41

Sahara, Maghreb, Palestine

1975-1978 ZNI 31-32

409J/42

Sahara : tracts et publications

1975-1977

ZNI 36

409J/43

Palestine

Années 1970

ZNI 38

409J/44

Maroc

Années 1970

ZNI 46

409J/45-48

Maroc, droits de l’Homme, co-développement,
UNEM, ATMF. Maghreb. Moyen-Orient

Années 1980 ZNI 39-42

409J/49

Maroc, Maghreb et droits de l’Homme

409J/50

Maroc, Tunisie : droits de l’Homme

1983-1989

ZNI 34

409J/51

Maroc, droits de l’Homme

1990-1995

ZNI 33

409J/52

Maroc

1991-1993

ZNI 37

409J/53

Maroc. Droits de l’Homme. Immigration
marocaine en France

1974-1978

ZNI 35

409J/54-55

Maroc. Immigration marocaine en France

1981-1983 ZNI 44-45

1980-1990

ZNI 30
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Sources complémentaires
Sources sans lien de provenance
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

67J – Fonds de l’Association française d’amitié et de solidarité avec les peuples d’Afrique
(AFASPA), dossiers relatifs aux droits de l’Homme au Maroc, à l’immigration marocaine en
France et à la République arabe sahraouie démocratique (67J/77 à 97).
326J – Fonds du Comité de liaison pour l’alphabétisation et la promotion, région Ȋle-deFrance (CLAP IDF), le fonds apporte des éclairages sur l’activité du CLAP national dans les
années 1980 lorsque Abdallah Zniber était délégué général du mouvement
(http://odysseo.generiques.org/resource/a011407164083w402fp).
49J – Fonds de l’Union régionale CGT d’Ȋle-de-France (URIF CGT) : dossier 49J/374
consacré à l’immigration marocaine dans les années 1970.

Autres services d’archives

Ïle-de-France
Archives départementales du Val-de-Marne :
524J - Fonds du mouvement associatif La Fonda.
120J - Fonds de l’Association générale des étudiants de Paris XII, dossier 120J/44 qui
contient des tracts de l’Union nationale des étudiants marocains.
Archives départementales des Hauts-de-Seine :
Fonds Saad Abssi, inventorié par Génériques et en cours de dépôt, un dossier 15 sur les
associations de Marocains en France et les Droits de l’Homme au Maroc.
La Contemporaine (ex BDIC), Nanterre :
Fonds Driss El Yazami, secrétaire général de la Fédération internationale des droits
l’Homme, membre de l’instance Equité et réconciliation au Maroc, président de
Communauté marocaine à l’étranger. Ce fonds, déposé par l’association Génériques,
compose d’archives et de documentation relative aux droits de l’Homme, notamment
Maroc, depuis les années 1970.

de
la
se
au

Association Génériques, Paris :
Dans les collections d’affiches, le lecteur trouvera plusieurs affiches provenant de l’ATMF, du
mouvement des ASTI, des associations de défense des Droits de l’Homme au Maroc ou
encore
de
l’Union
nationale
des
étudiants
marocains
en
France
(http://odysseo.generiques.org/). Génériques conserve aussi des photographies d’Abdallah
Zniber, prises en octobre 2007 à la direction des Archives de France, lors de la cérémonie
organisée pour la signature de la déclaration d’intention de dépôt des archives de
l’immigration dans les centres publics d’archives.
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Bibliothèque nationale de France (BNF), Paris :
Collections de publications périodiques de la FASTI, de l’ATMF, du CLAP et du CAIF ainsi
que des recueils constitués sur certaines de ces associations. Le catalogue de la BNF
permet d’identifier plusieurs monographies en lien avec le fonds d’Abdallah Zniber comme,
par exemple : L’immigration des intellectuels marocains en France : regards sur une
génération d’étudiants étrangers.
Association de défense des droits de l’Homme au Maroc :
Dossiers et lettres ou témoignages en ligne sur son site http://www.as.d.hom.org
Hors-ïle-de-France
Archives départementales de la Somme :
50J - Fonds de l’Association de soutien aux travailleurs immigrés de la Somme (ASTI 80).
Archives départementales de la Seine-Maritime :
192J - Fonds du Comité Stop-racisme, touche pas à mon pote.
Archives communales du Havre :
20 Z 31 - Fonds de l’Association havraise pour l’accueil, la médiation et l’insertion.
Archives conservées par les producteurs

Les archives de la Fédération des Associations de soutien aux travailleurs immigrés
(http://www.fasti.org), de l’Association des travailleurs maghrébins de France
(http://www.atmf.org), de l’Association des Marocains en France et de l’Association des
Tunisiens en France sont conservées aux sièges respectifs de ces associations.
Un inventaire de ces fonds a été réalisé conjointement avec l’Association Génériques. Les
instruments de recherche sont disponibles sur le site Internet http://odysseo.generiques.org/.
Ces fonds contiennent des documents en relation avec les archives de Monsieur Abdallah
Zniber.
Le CLAP Haute-Normandie conserve quant à lui ses archives, mais elles n’ont pas fait l’objet
d’un inventaire.
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Liste des sigles et acronymes

AAFA : Association des amitiés franco-albanaises
ADFI : Association pour le développement de la formation des immigrés
ADRI : Agence pour le développement des relations interculturelles
AEFTI : Association pour l’enseignement et la formation des travailleurs immigrés
AFPA : Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
AIDDA : Association interculturelle de production, de diffusion et de documentation
audiovisuelles
AILES : Fondation pour l’autogestion, l’initiative locale et l’économie sociale
AMF : Association des Marocains en France
AMPSRF : Association d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France
ANGI : Association de la nouvelle génération immigrée
APAAM : Association pour la promotion, l’alphabétisation et l’animation des migrants
ASADH : Association arabe des droits de l’homme
AS.D.HOM : Association de défense des droits de l’homme au Maroc
ASTI : Association de soutien aux travailleurs immigrés
ATF : Association des Tunisiens en France
ATMC : Association des travailleurs maghrébins de Corse
ATMF : Association des travailleurs maghrébins de France
ATT : Association des travailleurs de Turquie en France
CADIME : Coordination des associations démocratiques immigrées en Europe
CAIE : Conseil des associations d’immigrés en Europe
CAIF : Conseil des associations d’immigrés en France
CAMAF : Comité d’aide aux Maghrébins âgés en France
CARES : Coordination des associations des résidents étrangers de Strasbourg
CCFD : Comité catholique contre la faim et pour le développement
CDT : Confédération démocratique du travail
CEDETIM : Centre d’études du tiers-monde, puis Centre d’études et d’initiatives de solidarité
internationale
CEDOR : Centre démographique ONU Roumanie
CEFISEM : Centres de formation et d’information pour la scolarisation des enfants de
migrants
CFDT : Confédération française démocratique du travail
CFEI : Centre de formation et d’échanges internationaux
CGT : Confédération générale du travail
CHEAM : Centre des hautes études sur l’Afrique et l’Asie modernes
CIEMI : Centre d’information et d’études sur les migrations internationales
CIEMM : Centre d’Information et d’études sur les migrations méditerranéennes
CLAP : Comité de liaison pour l’alphabétisation et la promotion
CLAPEST : Comité de liaison d’associations pour la promotion des immigrés en Alsace
CNEI : Comité national des entreprises d’insertion
CNIPI : Conseil national pour l’intégration des populations immigrées
CNPI : Conseil national des populations immigrées
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CRDP : Centre régional de documentation pédagogique
CREDIF : Centre de recherche et d’étude pour la diffusion du Français
CRESM : Centre de recherche et d’études sur les sociétés méditerranéennes
CRIDEL : Centre de rencontres et d’initiatives pour le développement local
CROUS : Centre régional des œuvres universitaires et sociales
DPM : Direction de la Population et des Migrations
EHESS : École des hautes études en sciences sociales
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FAS : Fonds d’action sociale pour les travailleurs migrants
FASTI : Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés
FETRANI : Fédération des travailleurs d’Afrique noire immigrés
FIDE : Formation insertion pour le développement et l’emploi
FNSP : Fondation nationale des sciences politiques
FOSIM : Fonds de solidarité inter militante
FRATE : Formation, recherche, animation auprès des travailleurs étrangers
FTDA : France terre d’asile
GISTI : Groupe d’information et de soutien aux immigrés
GRETA : Groupement d’établissements publics d’enseignement
ICEI : Information, culture et immigration
IHTP : Institut d’histoire de temps présent
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
JOC : Jeunesse ouvrière chrétienne
JOCF : Jeunesse ouvrière chrétienne féminine
LDH : Ligue des droits de l’homme
MDMF : Mouvement des démocrates marocains en France
MIB : Mouvement de l’immigration et des banlieues
MJC : Maison des jeunes et de la culture
MRAP : Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
MTE : Maison du travailleur étranger
MTI : Maison du travailleur immigré
OMI : Office des migrations internationales
ONI : Office national d’immigration
ONU : Organisation des Nations unies
PCF : Parti communiste français
PLS : Parti de la libération et du socialisme
PPS : Parti du progrès et du socialisme
PS : Parti socialiste
PSU : Parti socialiste unifié
RCM : Rassemblement de la communauté marocaine
REPOM : Rassemblement des exilés politiques marocains en France
RITIMO : Réseau d’information tiers monde
SFM : Solidarité Français migrants
SGEN : Syndicats généraux de l’Éducation nationale
SLPM : Service de liaison et de promotion des migrants
SNES : Syndicat national de l’enseignement supérieur
SNPM : Service national de la pastorale des migrants
SONACOTRA : Société nationale de construction de logements pour les travailleurs
SSAE : Service social d’aide aux émigrants
UGTM : Union générale des travailleurs marocains
UGTS : Union générale des travailleurs sénégalais
UGTT : Union générale tunisienne du travail
UNEM : Union nationale des étudiants marocains
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFP : Union nationale des forces populaires
URASTI : Union régionale des associations de soutien aux travailleurs immigrés
URFIP : Union régionale pour la formation et l’insertion professionnelle
USFP : Union socialiste des forces populaires
UTIT : Union des travailleurs immigrés tunisiens
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409J/1-2

DOCUMENTS PERSONNELS, ÉTUDES ET FORMATION
[1976-1993]

Documents personnels et administratifs, correspondance, programmes, documentation,
notes de cours.

409J/1 (1)

Abdallah et Seddik Zniber.
Documents
personnels.
Photographies
d’identité,
correspondance (1980, 1986). Fiche individuelle du
recensement de la population (1990).
Études. Université Lyon II, Fondation nationale des sciences
politiques (FNSP), Centre des Hautes études sur l’Afrique et
l’Asie modernes (CHEAM), Université Paris VIII, Université Paris
VII, École des Hautes Études en sciences sociales (EHESS):
programmes, documentation sur les enseignements, dossiers et
certificats
d’inscription administrative,
équivalences
et
attestations de diplômes, cartes d’étudiant, cartes du CROUS
(1976-1983).
Formations. Collège coopératif (Paris): documentation,
programmes, correspondance (1990-1992). Institut des
managers du développement local (Paris): plaquette de
présentation, candidature à la formation de cadres au
management du développement territorial, dossier d’inscription
(1993).

[1976]-[1993]
Seddik Zniber, frère d’Abdallah Zniber, est étudiant à l’École des
hautes études en sciences sociales (1978-1979) puis au Centre
d’études du Maghreb et du Moyen-Orient de l’Université Paris VII,
(1981-1982).
Mots-clés Personne : Zniber, Abdallah ; Zniber, Seddik.
Mots-clés Collectivité : Centre d’études du Maghreb et du MoyenOrient (Paris, France) ; Centre des hautes études sur l’Afrique et
l’Asie modernes (CHEAM) (Paris, France) ; Collège coopératif (Paris,
France) ; Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) (Paris,
France) ; Institut des managers du développement local (Paris,
France) ; Université Lyon II (Lyon, Rhône, France) ; Université Paris
VII (Paris, France) ; Université Paris VIII (Paris, France) ; École des
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) (Paris, France).

409J/1 (2)

Université Lyon II, cours d’arabe et d’histoire.
Module « Le Monde ouvrier en Espagne de 1908 à 1939»:
bibliographie, notes de lecture et de cours, coupures de presse,
chronologie des événements politiques et sociaux en Espagne.
Module «Albanie et Chili»: documentation.
À noter deux brochures publiées par l’Association des Amitiés
franco-albanaises (AAFA), créée en 1972 et installée à Paris au
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42 rue La Bruyère (9e arrondissement): Découvrir l’Albanie
(1977), Aspects de l’agriculture en République populaire
socialiste d’Albanie, compte rendu du voyage de l’AAFA (1977).
Licence d’arabe (lettres et civilisations du Monde méditerranéen)
: bibliographie, photocopies d’ouvrages, textes littéraires, notes
de cours, brouillons et copies d’examens, correspondance
d’étudiants.

[1976]-[1993]
Mots-clés Collectivité : Association des Amitiés franco-albanaises
(AAFA) (France) ; Université Lyon II (Lyon, Rhône, France).

409J/2 (1)

Université Paris VII, DEA « Connaissance du tiersmonde ».
Programmes, notes de cours, documentation, colloques, avis de
publications.

1982-1983
Mots-clés Collectivité : Université Paris VII (Paris, France).

409J/2 (2)

Université
Paris
VIII,
formation
permanente
«Financement et gestion des associations».
Fiche d’inscription, correspondance, rapport de stage de
formation à l’administration du tiers secteur, notes,
documentation.

1982-1985

409J/3-37

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET ENGAGEMENTS
ASSOCIATIFS
1966-1996

409J/3-7

Fédération des associations de soutien aux travailleurs
immigrés (FASTI).
Fédération nationale et sections, vie interne, administration,
fonctionnement, partenariats et activités : rapports d’activité, comptes
rendus de réunions, motions, notes de synthèse, résolutions de
congrès, communiqués de presse, pétitions, tracts, comptabilité,
correspondance active et passive, documentation produite ou reçue.

1973-1995
Mots-clés Collectivité : Fédération des associations de solidarité avec les
travailleurs immigrés (FASTI) (Paris, France).
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409J/3-5

Vie interne, partenariats et activités.
Rapports d’activité, comptes rendus de réunions, motions,
notes de synthèse, résolutions de congrès, communiqués de
presse, pétitions, tracts, comptabilité, correspondance active
et passive, documentation produite ou reçue.

1977-1995
409J/3

1977-1982
e

Congrès, rencontres internes. 7 congrès national : notes
manuscrites (notamment un historique de la FASTI), motions,
motion de synthèse, résolution du congrès (novembre 1979).
e
9 congrès national (Melun, mai 1983). Rencontres nationales
de Melun sur les «droits politiques des immigrés»: compte
rendu (11-13 novembre 1982). Week-end de formation: notes
d’information, avis d’inscription, correspondance.
Vie interne, bureau national, bureau exécutif, commissions
«Affaires courantes», «Finances», «Formation», «Immigrée»,
«Personnel», «Propagande» : Rapport d’activité (1980).
Convocations, ordres du jour, programmes, comptes rendus,
composition des différentes commissions de travail. Liste des
structures du mouvement Asti (janvier 1977), liste d’adresses
des membres du bureau national (septembre 1982), note sur
la décentralisation et la régionalisation du mouvement FASTI.
Correspondance et notes d’information aux salariés, adhérents
et structures du mouvement ASTI. Budgets prévisionnels.
À noter: lettre de démission du président André Mansoni, note
aux ASTI sur l’action contre les projets de loi sur l’immigration.
Publications et documents produits: compte rendu du comité
de rédaction d’Expression immigrés-Français. Communiqués
de presse, pétitions, tracts. Dépliants et brochures édités par
e
la Fasti: «Festival jeunes immigrés, Paris 15 » (mai 1982),
«1ères rencontres nationales de femmes, Melun» (septembre
1982), «Pourquoi l’immigration ?» (mai 1983), «Égalité des
droits» (1983), «Expérience d’animation et de lutte des sanse
e
papiers d’Afrique noire», Asti 14 et 15 arrondissements,
Paris (s.d.), «Argumentaire pour le droit de vote des immigrés»
(septembre 1985).
e

Asti du 11 arrondissement: tracts français-arabe (notamment
«travailleurs immigrés, la répression continue»), notes
manuscrites, Paris onze, n° 87, journal chrétien local [article
e
sur l’Asti 11 ].
Collectif des 45 - Collectif créé en 1972 par des associations
telles que la FASTI, la Cimade, le Secours catholique, l’AEFTI:
comptes rendus de réunion.
Correspondance et documents reçus: ASTI (Rennes, Paris&),
URASTI (Paris-Région parisienne), JOC-JOCF, Collectif
national des associations pour la formation des migrants,
Maison du travailleur étranger (MTE), FAS, Collectif de soutien
aux travailleurs immigrés (autocollant «non à l’expulsion des
immigrés»), Collectif de soutien aux femmes sans-papiers
(rapport «témoignages et documents»), Badge «Solidarité
Liban-Palestine » (9 juillet 1982, rencontre syndicale
internationale, Coordination de solidarité Liban-Palestine).
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Documentation: photocopies d’ouvrages, coupures de presse,
bibliographies sur l’immigration, documents de présentation de
publications sur l’immigration.
Mots-clés Lieu : Melun (Seine-et-Marne, France).
Mots-clés Personne : Mansoni, André.
Mots-clés Collectivité :
Association pour l’enseignement et la
formation des travailleurs immigrés et leurs familles (AEFTI)
(Montreuil, Seine-Saint-Denis, France) ; Cimade (Paris, France) ;
Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles
(FAS) (Paris, France) ; Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC-JOCF)
(Bruxelles, Belgique) ; Maison du travailleur étranger (MTE) (Lyon,
Rhône, France) ; Secours catholique Caritas France (Paris, France) ;
Union régionale des associations de soutien aux travailleurs immigrés
(URASTI) (Ile-de-France, France).

409J/4

1978-1982, 1990-1991, 1995
Les documents relatifs aux années 1990-1991 et 1995 ont été
réunis à ce dossier mais ont été collectés après le départ de
M. Zniber de la FASTI.
Vie interne de la fédération et des sections : Notamment:
FASTI, colloque «Immigration actrice de développement»:
plaquette (s.d.). FASTI, « Pour une nouvelle citoyenneté»,
e
tract, 4 p., imprimé (ca 1986-1987). 15 congrès, Orléans,
dossier de participant: présentation de la FASTI, programme,
projet de motion (1995).
Correspondance et documentation reçue : Les documents
datent de 1978-1982, à l’exception de deux documents de
e
1990 et d’un de 1991 (FASTI, 12 congrès Apt, 18, 19, 20 mai
1991).
Mots-clés lieu : Orléans (Loiret, France).

409J/5 (1)

1979-1982
Documents internes. Carte d’adhérent d’A. Zniber (19781979). Correspondance interne sur le fonctionnement,
l’organisation et les projets de l’association (notamment sur un
projet de festival d’expression des jeunes immigrés en octobre
1981). Ordre du jour et comptes-rendus de bureau national, du
bureau exécutif, de réunions (notamment des délégués
régionaux), de week-end formation, de congrès, de rencontres
nationales. Texte de Manuel Dias sur la FASTI (s.d., ca 1981).
Rapport d’activités (1982). Comptes d’exploitation. Notes et
e
motions de synthèses (notamment du 9 congrès à Melun en
mai 1983). Liste et coordonnées des ASTI en France (d’Aixen-Provence à Bordeaux). 1977-1982
Actions et projets. Travail et séjour des jeunes immigrés, droits
politiques, rencontres nationales, formation, éducation
populaire, collectif inter associations, sans-papiers, projet de
loi sur la promotion de la vie associative, notamment en
Aquitaine (rencontres organisées par l’Asti de Pau et le Centre
rencontre et recherche - centre créé par l’Église réformée de
Pau au 17 avenue de Saragosse à Pau - de Pau sous l’égide
de la FASTI), logement des immigrés et hôtels meublés:
communiqués de presse, correspondance, documentation.
1981-1982
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Partenaires, bailleurs: JOC, CFDT, Fédération des centres
sociaux et socioculturels de France, DPM.
Mots-clés Personne : Dias, Manuel.
Mots-clés Collectivité : Confédération française démocratique du
travail (CFDT) (Paris, France) ; Direction de la population et des
migrations (DPM) (Paris, France) ; Fédération des centres sociaux et
socioculturels de France (Paris, France) ; Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC-JOCF) (Bruxelles, Belgique).

409J/5 (2)

1978-1983
MTI: document de présentation de la Maison du travailleur
immigré créée en 1973.
Sonacotra: grève des loyers, Comité de coordination des
foyers en lutte à Paris, document sur les luttes au foyer Mistral
de Dijon réalisé par le Comité des résidents et leur Comité de
soutien (1978-1979).
Dossier sur les luttes dans les foyers Sonacotra:
correspondance, tracts, documents reçus (1976-1978).
[Notamment: historique des luttes de travailleurs immigrés en
France. Comité de coordination des foyers Sonacotra en
grève: tract «53 foyers Sonacotra en grève, la lutte continue»
(s.d.), «grand meeting populaire des 47 foyers Sonacotra en
grève», tract en français et arabe (6 février 1976), note
d’information (1978). ASTI Saint-Denis: «négociations avec la
Sonacotra», tract, 4 p. (25 mai 1976). ]
Sans-papiers: tracts (notamment rassemblement à Valence),
déclarations de la FASTI et du Gisti sur la régularisation,
documentation du secrétariat d’État chargé des Immigrés
(ministère de la Solidarité nationale), Proposez-nous un titre,
n° 0, réalisé par le Clap et Sans Frontières, supplément à
Alphabétisation et promotion (1981).
Tracts: Maison du travailleur immigré (en arabe), autocollants
«MTI contre le racisme», cités de transit.
Zones d’éducation prioritaire: Bulletin Officiel du ministère de
l’Éducation nationale, tract de l’ASTI au sujet de la création
d’une ZEP à Clichy-sous-Bois et Montfermeil (1982).
Vie associative: dépliant, en français et en arabe, édité par
Information, culture et immigration (ICEI) «Comment créer
votre association».
Rencontres nationales «Droits politiques»: brochures,
pétitions, documents manuscrits et dactylographiés sur la
législation et les droits politiques des étrangers en France et
dans différents pays européens (1982). [À signaler: plaquette
imprimée sur les accords franco-algériens en faveur du retour
au pays, 4 pages, coul. (vert, noir et blanc).]
e

Action culturelle: dépliant «5 festival culturel des travailleurs
immigrés», rapports dactylographiés présentés par la
commission présidée par Françoise Gaspard, députée maire
de Dreux, «Information et expression culturelle des
communautés immigrées en France» (1981-1982).
Commission nationale provisoire de formation des migrants:
rapport.
CLAP: projet 1983 «vie associative», liste des centres
d’alphabétisation en Ile-de-France.
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Immigration algérienne: documents FASTI sur les accords
franco-algériens (1980).
Association des
Travailleurs
algériens
en
France:
présentation, lettre ouverte à l’ambassadeur d’Algérie en
France sur les mesures de la loi des Finances, feuille
d’information, pétition (1982).
Primer congreso democratico de Asociaciones de trabajadores
españoles emigrantes en Europa, fase nacional de Francia:
programme, actes (1982).
Association des parents arabes en France «Ibn Khaldoun»:
déclaration d’association (Paris 11e).
Coupures de presse sur les immigrés: Le Monde, L’Algérien
en Europe (1977).
Publications: Solidarité, «journal savoyard d’information sur les
problèmes de l’immigration et du tiers-monde, Presse et
immigrés en France, publication du CIEMI (3 numéros),
articles extraits de publications.
Mots-clés Personne : Gaspard, Françoise
Mots-clés Collectivité :Association de soutien aux travailleurs
immigrés (ASTI) (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, France) ;
Association des parents arabes en France Ibn Khaldoun (France) ;
Association des travailleurs algériens en France (ATAF) (Paris,
France) ; Centre d’information et d’études sur les migrations
internationales (CIEMI) (Paris, France) ; Comité de coordination des
foyers en lutte (CCFL) (Paris, France) ; Comité de coordination des
résidents des foyers Sonacotra (CCRFS) (Paris, France) ; Comité de
liaison pour l’alphabétisation et la promotion (CLAP) (Paris, France) ;
Foyer Mistral de Dijon (Dijon, Côte-d’Or, France) ; Groupe
d’information et de soutien des immigrés (GISTI) (Paris, France) ;
Information, culture et immigration (ICEI) (Paris, France) ; Maison des
travailleurs immigrés (MTI) (Paris, France) ; Ministère de la Solidarité
nationale (Paris, France) ; Sans Frontière (Paris, France).
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Scolarisation des enfants immigrés.
Rapports, correspondance, notes et coupures de presse
(1973-1978) . FASTI: 4e congrès, «la scolarité des enfants
immigrés» (1973). Syndicat général de l’Éducation nationale
CFDT: «Plate-forme revendicative sur la scolarité des enfants
de travailleurs immigrés, congrès national de ClermontFerrand», 11 p. (mars 1974). «Quelle culture pour les
travailleurs immigrés?», texte de Manuel Dias (janvier 1976).
«Projet de texte de principe sur la plate-forme commune
envers l’Office culturel pour les travailleurs immigrés»,
proposé par Manuel Dias (avril 1976). CLAP Rhône-Alpes:
compte rendu du stage moniteur arabe, Lyon (29-30 octobre
1977). Perspectives de la commission immigrée de la FASTI
pour 1977 et 1978. Coupures de presse, exemplaires de
revues et notes manuscrites sur la scolarisation des enfants
d’immigrés [notamment: Migrants formation, n°22, mai-juin
1977, publié par le Centre de documentation pour la formation
des travailleurs migrants et de leur famille. Hôtes en Alsace.
Les Migrants. Spécial scolarisation, novembre 1978,
supplément au n°29 du Bulletin d’information du CLAPEST].
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Publications (1978-1980). Interpeuples, bulletin du Centre de
formation et d’échanges internationaux de la JOC (CFEI), n° 1,
octobre 1980; supplément au n°6, septembre-octobre 1981.
SGEN-CFDT du Rhône, Les Enfants étrangers et l’école
française, commission scolarisation des enfants de travailleurs
immigrés, juillet 1978.
Études et rapports (1976-1981).
*Secrétariat d’État aux Universités, École normale supérieure
de Saint-Cloud, Centre de recherche et d’étude pour la
diffusion du français (CREDIF). «Scolarisation des enfants de
travailleurs migrants, stage national (CEFISEM), novembredécembre 1976», février 1977, 62 p.; «Enseignement de la
langue et de la culture d’origine des enfants étrangers
fréquentant des écoles élémentaires françaises», 1977, 256
p.; «Réunion nationale et études pour la scolarisation des
enfants de travailleurs étrangers. Enfants étrangers et soutien
(Douai, 6-10 mars 1978)», juin 1978, n° 529; «Scolarisation
des enfants étrangers. Enseignement public, France
métropolitaine. Statistiques 1977-1978», novembre 1978, 23
p.; «Réunion nationale d’étude pour la scolarisation des
enfants de travailleurs migrants», février 1981, 170 p.
*Ministère de l’Éducation nationale, Service des études
informatiques et statistiques: « Étude sur la scolarisation des
enfants étrangers en France dans les enseignements du 1er et
2e degrés», février 1979, 141 p.; «note d’information n° 80-19,
statistiques des élèves de nationalité étrangère dans les
établissements publics et privés du 1er et 2e degré, année
1979-1980», 19 mai 1980, 8 p.
*Préfecture de police de Paris, Service de liaison et de
promotion des migrants (SLPM): «La Scolarisation des enfants
étrangers à Paris», s.d. (ca1977-1978), 20 p.
*Marie-Claude Muñoz, bibliographie sélective et analytique sur
la scolarisation des enfants de travailleurs migrants en France,
CIEMM, Paris, 1978, 44 p.

1973-1981
Mots-clés personne : Dias, Manuel ; Muñoz, Marie-Claude.
Mots-clés Collectivité : Centre d’information et d’études sur les
migrations internationales (CIEMI) (Paris, France) ; Centre de
recherche et d’étude pour la diffusion du français (CREDIF) (SaintCloud, Hauts-de-Seine, France) ; Comité de liaison d’associations
pour la promotion des immigrés en Alsace (CLAPEST) (Strasbourg,
Bas-Rhin, France) ; Comité de liaison pour l’alphabétisation et la
promotion (CLAP) (Paris, France) ; Confédération française
démocratique du travail (CFDT) (Paris, France) ; Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC-JOCF) (Bruxelles, Belgique) ; Ministère de
l’Éducation nationale (Paris, France) ; Préfecture de police de Paris
(Paris, France) ; Secrétariat d’État aux Universités (Paris, France) ;
Service de liaison et de promotion des migrants (SLPM) (France) ;
École normale supérieure (Saint-Cloud, Hauts-de-Seine, France).
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Textes, publications produites, documentation externe.
Accords franco-algériens :
d’analyse de la Fasti.

notes,

documentation,

texte

Publications périodiques de la Fasti :
Expression immigrés-Français, « bulletin » puis « mensuel de
la Fasti », puis « journal de la Fasti » : n° 0 (avril 1982) ; n° 2
(juillet-août 1982) ; n° 4 (octobre 1982), avec supplément ; n°
5 (novembre 1982) ; n° 22 (mai 1984) ; n° 23 (juin-juillet
1984) ; n° 33 (août-septembre 1985) ; n° 45-46 (1986).
Fasti-info, « courrier mensuel » : janvier 1980 ; mars 1980 ;
avril 1980 ; mai-juin 1980 ; septembre-octobre 1980 ;
novembre 1980 ; novembre-décembre 1981 ; février 1982 ;
mars 1982.
Fasti-doc : octobre 1975-septembre 1978 (19 numéros sans
numérotation). 1979 (n° 1, janvier). 1980 (n° 1, janvier ; n°5,
avril ; n° 13, septembre ; n° 14, octobre ; n° 16, octobre). 1981
(n° 1, janvier ; n° 4, mars ; n° 14, septembre ; n° 15,
septembre ; n° 16, octobre ; n° 17, octobre). 1982 (n° 8,
octobre, « l’entrée et le séjour en France »). 1983 (n° 2,
février-mars, « les hôtels meublés et autres meubles
impropres à l’habitation » ; n° 4, juin-juillet, « le droit à la vie
familiale »). 1985 (n° 4, janvier, « entrée et séjour des
étudiants »).
ASTI Picardie : n° 66, septembre 1981.
Documentation externe :
CIEMM, brochure « Les Étrangers et le droit d’association.
Dossier du Comité pour l’abrogation du décret-loi de 1939 sur
les associations étrangères » (1979). MRAP : statuts,
documents sur le congrès national de novembre 1977 à Paris.
GISTI : brochure « Formation. Session décembre 1983-avril
1984 », exposés et comptes-rendus (septembre 1984).
Fédération Hacuitex [habillement, cuir, textile] : motion de
synthèse concernant les associations de main-d’œuvre et de
formation, motion d’actualité sur la politique d’immigration,
contre-projet de résolution présenté par Hacuitex au 40e
congrès CFDT à Bordeaux (11-15 juin 1985), propositions
présentées au secrétariat confédéral de l’immigration par
Mohamed Bougezda, conseiller fédéral Hacuitex. Les Cahiers
de la nouvelle génération ANGI, n° 1, décembre
1984.Solidarité, journal savoyard d’information sur les
problèmes d’immigration et du tiers-monde : n° 10-11, juinjuillet-août 1981, bimestriel ; n° 12, mars 1982.Immigration
Graffiti, bulletin interne d’Accueil et promotion (Paris 18e) : n°
25, février 1982.

1975-1986
Mots-clés Lieu : Bordeaux (Gironde, France) ; Paris (France).
Mots-clés Personne : Bougezda, Mohamed.
Mots-clés Collectivité : Association de soutien aux travailleurs
immigrés (ASTI) (Amiens, Somme, France) ; Centre d’information et
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d’études sur les migrations internationales (CIEMI) (Paris, France) ;
Confédération française démocratique du travail (CFDT) (Paris,
France) ; Fédération Hacuitex (Paris, France) ; Groupe d’information
et de soutien des immigrés (GISTI) (Paris, France) ; Mouvement
contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) (Paris,
France).

409J/8-10

Comité de liaison pour l’alphabétisation et la promotion
(CLAP) et délégation régionale de Haute-NormandiePicardie.
CLAP national et CLAP
délégations régionales :

Haute-Normandie-Picardie

et

autres

Vie interne, administration, fonctionnement, personnel, comptabilité,
correspondance. - Activités : programmes, projets, actions,
partenariats, dossiers documentaires, publications.
Documentation reçue.

1982-1989
Mots-clés Collectivité : Comité de liaison pour l’alphabétisation et la promotion
(CLAP) (Paris, France).
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1983-1987
Vie interne (CLAP national et régional): statuts, projets et
rapports d’activité, conseil d’administration (convocation, ordre
du jour), comité régional (ordres du jour, comptes-rendus),
accord d’entreprise, tableau des activités par secteurs,
commissions nationales (ordre du jour et documents), liste des
associations membres du CLAP, liste des membres du
Conseil d’administration du Clap national. Actions et projets
(CLAP national et locaux): comités «Langue et culture
d’origine (LCO)» (1984), festival des cultures du CLAP Ile-deFrance (affiches, plaquettes, courriers) (1983), formation
(documentation, notes de réunions, collectifs de formation),
lutte contre l’analphabétisme, calendrier des soirées-débats,
projet Clapotel (Minitel). Personnel: liste du personnel du
CLAP national et des délégations, feuille de service et
tableaux des congés payés par salariés. Comptabilité et
gestion des biens: budgets, plan comptable général,
assurances, mobilier, matériel, équipement, demandes de
financements (auprès du FAS). Publications: liste
bibliographique du CLAP, bon de commande des ouvrages
vendus par le CLAP. 1984-1987
Correspondance et documentation relative aux partenariats
nationaux et régionaux (essentiellement en Haute-Normandie
et Picardie): liste des revues et périodiques de HauteNormandie, liste des associations de Normandie-Picardie,
répertoire des principaux organismes nationaux et régionaux
de formation des travailleurs immigrés, liste des centres
intégrés de formation de formateurs d’adultes, liste des
associations membres du Collectif régional de concertation du
secteur associatif de la formation des travailleurs immigrés
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(Seine-Maritime), Collectif régional Picardie, Collectif
Beauvais, associations et groupes de Picardie, liste des foyers
pour travailleurs migrants en Seine-Maritime en 1974,
Association pour les Langues et Cultures d’origine (Amiens),
MJC, Greta, ministère de la Jeunesse et des Sports, Direction
départementale du Travail et de l’Emploi de Seine-Maritime
(Rouen), FAS (orientation générale en matière de formation
des immigrés), Centre national des Lettres, association Trait
d’Union (Laon). Centre de promotion sociale et de
préformation de Haute-Normandie: projet de statuts,
proposition de règlement intérieur& Constitution de l’Union
régionale pour la formation et l’insertion professionnelle
(URFIP): comité de pilotage de l’enquête quaternaireéducation. Association des musulmans et Arabes du Havre,
association créée en 1982 siégeant au Havre, 5 rue de Lodi
:note d’opportunité sur la création d’un centre culturel arabomusulman; demande de subvention pour l’aménagement du
centre et réponses du Fonds d’action sociale; projet d’activité
(1986). Formation, recherche, animation auprès des
travailleurs étrangers (FRATE, Besançon): rapport d’activité
(1985). Association Recherches et formation (Paris):
plaquette. «Continent associatif», salon des associations à
Amiens: plaquette.
Publications,
documentation
imprimée
et
dossiers
documentaires: coupures de presse, avis de parution
d’ouvrages (1986), FAS Ile-de-France info (n°1 décembre
1985), Jeunes d’origine étrangère (livret DPM-ONI), brochures
du ministère des Affaires sociales, dossier documentaire sur
les Algériens en France (cartes et tableaux) et sur la maind’œuvre étrangère en France.
Mots-clés Collectivité : Association Recherches et formation (Paris,
France) ; Association Trait d’union (Laon, Aisne, France) ;
Association pour les langues et cultures d’origine (Amiens, Somme,
France) ; Centre national des Lettres (Paris, France) ; Comité
Langue et culture d’origine (LCO) (France) ; Comité de liaison pour
l’alphabétisation et la promotion (CLAP) (Paris, France) ; Continent
associatif (Amiens, Somme, France) ; Fonds d’action sociale pour
les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) (Paris, France) ;
Formation, recherche, animation auprès des travailleurs étrangers
(FRATE) (Besançon, Doubs, France) ; Groupement d’établissements
publics d’enseignement (GRETA) (France) ; Ministère de la
Jeunesse et des sports (Paris, France) ; Union régionale pour la
formation et l’insertion professionnelle (URFIP) (Le Havre, SeineMaritime, France).

409J/9

1982-1986
CLAP Haute-Normandie-Picardie. Plan de travail pour l’année
1986. «Quelle télématique pour les associations?», Journée
d’études organisée à Rouen le 8 mars 1986: programme,
présentation, bulletin d’inscription.
Documents reçus. CLAP Ȋle-de-France: projet inter associatif
régional «formation d’animateur en milieu interculturel» (1986).
CLAP national: programme de travail «gestion des
associations» (1982), compte rendu du bureau national (8 avril
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1986), rapport d’audit (septembre 1986), grille de codification
analytique des activités (1986), «Vers une société
interculturelle», colloque organisé par le CLAP national à
l’Unesco (1983). Accueil et promotion: présentation de
l’association, expérience de coopérative ouvrière avec des
jeunes de Bondy (1982).
Publications: Info Clap, Alphabétisation et promotion. 19831984
Documentation. Coupures de presse: «table ronde nationale
des associations d’immigrés», «des intellectuels lancent un
appel contre le racisme». Documentation et coupures de
presse sur l’informatique et la télématique à l’école (1986).
Mots-clés lieu : Rouen (Seine-Maritime, France).
Mots-clés Collectivité : Accueil et promotion (Paris, France) ; Comité
de liaison pour l’alphabétisation et la promotion (CLAP) (Paris,
France) ; United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) (Paris, France).

409J/10

1985-1989
CLAP Haute-Normandie-Picardie. Agenda d’Abdallah Zniber,
délégué régional (1985), carte de vœux (1986). «Tanagra»,
rapport élaboré par Christine Palmer (CLAP) à destination des
membres de la commission LCA rédigé à partir des
documents de la société Sinorg et de l’observation du module
expérimental Tanagra sur un public BNO-jeunes, 36 p (s.d.)
CLAP national à Paris. Présentation du CLAP (s.d.) . Ordre du
jour de la commission nationale (1986). Convention de
formation entre le CLAP et l’Institut national d’Éducation
populaire (1985). Personnel: note d’information aux délégués
régionaux et responsables de service sur les congés,
maladies et salaires (1983), rapport intermédiaire sur les
cadres (1985), recrutement d’un responsable de la formation
d’animateurs (1986), A. Zniber nommé secrétaire national
délégué adjoint (1986), curriculum vitae et lettres de
motivation pour le poste de délégué régional NormandiePicardie suite à la nomination d’Abdallah Zniber au poste de
secrétaire national délégué adjoint (1986-1987), contrats de
travail (1987-1989), accord d’entreprise. Année internationale
de l’alphabétisation, programme des ateliers (ca 1989-1990).
Correspondance et documents reçus. Alpha et promotion:
activités de la rédaction et perspectives pour l’année 1986
(1985); numéro de mars 1986. Espace 1901 à Amiens, Institut
régional de formation des travailleurs sociaux de HauteNormandie, Association pour la promotion, l’alphabétisation et
l’animation des migrants (APAAM) au Havre, «Répertoire des
associations» édité par l’Office culturel d’Amiens. Actes du
forum «L’illettrisme», 18-19 octobre 1985, Saint-Priest. CLAP
Alsace-Lorraine, «de l’été 89 à aujourd’hui, l’histoire de 30
mois d’immigration, enjeu électoral»: document établi à
l’occasion des 10 ans de l’ATMF de Vandœuvre (9 janvier
1992). CLAP Ile-de-France, Alpha et promotion, AIDDA,
ATMF, Relais 59, Solidarité français Migrants (SFM): projet
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inter associatif pour l’année internationale de l’alphabétisation
(ca 1989-1990). MJC Chenôve: programme de la soirée sur la
situation actuelle de l’immigration organisée à l’initiative de
l’ATMF (conférence d’Abdallah Zniber, délégué national du
CLAP et récital de Said El Maghrebi) (1987).
Documentation. Libération: coupures de presse sur
l’analphabétisme (7 octobre 1983 et 12 janvier 1984). Dossier
sur l’immigration en Haute-Normandie (constitué notamment à
partir de documents reçus au CLAP): notes manuscrites,
coupures de presse, publications dont un document de 4
pages «Nationalité et citoyenneté» publié par le Collectif
contre le racisme et pour l’égalité des droits, de Rouen (19841986). Centre de documentation pour la formation des
travailleurs migrants: fiches de présentation du matériel
pédagogique pour l’alphabétisation des travailleurs immigrés
dans les associations, les collectifs et syndicats (avril 1975).
Mots-clés Personne : El Maghrebi, Said ; Palmer, Christine.
Mots-clés Collectivité : Association des travailleurs maghrébins de
France (ATMF) (Paris, France) ; Association interculturelle de
production, de diffusion et de documentation audiovisuelles (AIDDA)
(Paris, France) ; Association pour la promotion, l’alphabétisation et
l’animation des migrants (APAAM) (Le Havre, Seine-Maritime,
France) ; Comité de liaison pour l’alphabétisation et la promotion
(CLAP) (Paris, France) ; Institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire (INJEP) (Paris, France) ; Office culturel
d’Amiens (Amiens, Somme, France) ; Relais 59 (Paris, France) ;
Solidarité Français migrants (SFM) (Montreuil, Seine-Saint-Denis,
France).

409J/11-16

Association des travailleurs maghrébins de France
(ATMF).
1985-1996

409J/11

1985-1993
Vie interne. Fédération: rapport d’activité (1985), motion
adoptée par l’Assemblée générale du 2 juillet 1989,
convocation au conseil d’administration et note d’orientation
(1989), projet d’orientation pour un congrès, dossier de
financement auprès du FAS, projet d’achat d’un local (s.d.).
Correspondance active et passive: lettre adressée aux
associations membres du CAIF (1988), invitation aux
rencontres nationales femmes-jeunes (1989). CNIPI:
correspondance; comptes rendus de groupes de travail
(1989). Initiative de la ville de Longjumeau pour avoir des
conseillers municipaux associés de nationalité étrangère
(1990): dossier de communication; carte d’électeur;
correspondance.
Projets et activités: communiqués de presse (1989), États
généraux de l’émigration marocaine (1989), Guide d’entretien
sur la situation des femmes marocaines. Projet de
commémoration du bicentenaire de la Révolution: demande
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de subvention; document de travail (1989). Projet «regard
d’enfants sur la déclaration des droits de l’homme et du
citoyen». Interview d’Ali Elbaz sur le droit de vote des
immigrés aux élections municipales (ca 1989).
Documents reçus des sections: «bulletin interne» de la Région
parisienne, textes de Mustapha Kharmoudi, de l’ATMF
Franche-Comté à Montbéliard puis RCM, Rassemblement de
la communauté marocaine (1989).
Documentation. Déclaration commune Hassan Abbadi,
ministre marocain de l’Emploi du Maroc, et Philippe Séguin,
ministre français des Affaires sociales, sur la situation des
Marocains en France et des Français au Maroc (1988). Lettre
de Philippe Séguin à l’ambassadeur du Maroc en France pour
l’envoi d’enfants marocains en colonies de vacances au Maroc
(1989). Circulaire du garde des Sceaux aux procureurs de la
République sur la lutte contre le racisme (1989).
PROPOSITION DE PASSER LES DOCUMENTS SUIVANTS
EN ZNI 15 :
Centre de documentation de langue et de culture arabe pour
enfants (ATMF): notes sur le projet (s.d.); méthode d’arabe
pour enfants, descriptif (s.d.); «Pourquoi un centre de doc?»
(s.d.); dossier de financement auprès du FAS (1985); rapport
d’activité (1985), plaquette de présentation (s.d.), projet de
forum du livre arabe pour enfants (19-23 novembre 1986),
présentation
et
projet
de
développement
(1988),
correspondance du Centre national des lettres et de la Société
européenne des arts graphiques (1989), plaquette de
présentation du stage «Langues et cultures issues de
l’immigration» (1989), comptes (1990), Goutte d’Or actualités,
bulletin d’informations de la Commission de développement
social du quartier de la Goutte d’Or, n°1 (juin 1990),
déclaration sur la guerre du Golfe (18 janvier 1991),
proposition de règles de fonctionnement de la Coordination
inter associative Goutte d’Or (manuscrit, s.d.), statuts de
l’Association de gestion de la salle Saint-Bruno à la Goutte
d’Or (1992), lettre ouverte des associations de la Goutte d’Or
(dont l’ATMF) au maire de Paris (s.d.) et à Charles Pasqua
(1993), programme et budget Goutte d’Or en fête (1993).
Mots-clés Personne :Abbadi, Hassan ; Elbaz, Ali ; Kharmoudi,
Mustapha ; Séguin, Philippe.
Mots-clés Collectivité : Association des travailleurs maghrébins de
France (ATMF) (Paris, France) ; Conseil des associations immigrées
en France (CAIF) (Paris, France) ; Conseil national pour l’intégration
des populations immigrées (CNIPI) (Paris, France) ; Fonds d’action
sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) (Paris,
France) ; Rassemblement de la communauté marocaine (RMC)
(France).

409J/12

1987-1992
Vie interne. 3e congrès (Paris, juin 1990): projets de motions et
motions, textes de base et de préparation du congrès, compterendu de la commission du congrès, programme,
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correspondance, budget, rapport général (février-juin 1990). 4e
congrès (Strasbourg, décembre 1992): rapport général.
Rapport financier (1987). Conseil d’administration: comptesrendus (1987, 1990-1992), notes manuscrites (1991),
application des orientations du conseil d’administration (1992).
Comptes-rendus de réunions: groupe de travail «projet action
éducative interculturel» (1987-1988), commission nationale
information-Trait d’union (1992), Moussem (s.d.).
Déclarations, appels et communiqués: guerre du Golfe (1990),
ATMF contre ambassadeur d’Irak (1990), lettre à
l’ambassadeur du Maroc (1991), référendum au Maroc
(septembre 1992).
Activités et partenariats. Questionnaire d’enquête sur l’ATMF
et ses activités (s.d.), présentation et projet de développement
de l’Association (1988), convention de partenariat avec le
collège de Ronceray (1990), rappel relatif aux activités des
structures inter associatives (CAIF, Mémoire fertile, CNPI)
(1990), stages de formation, l’ATMF et la structuration de la
communauté marocaine. Coordination des associations
démocratiques immigrées en Europe (CADIME): documents
sur les associations marocaines en Allemagne (1990),
imprimé de demande de concours du FAS (1991), brochures
et documents sur le 6e et 7e Moussem. Le 6e Moussem s’est
tenu à Amsterdam (1993-1994).
Documents reçus des sections. Nancy (Meurthe-et-Moselle):
liste des membres du bureau de la section, procès-verbal de
l’assemblée générale constitutive de la section, demande
d’adhésion au CLAP (ca 1985-1987). Bassin houiller lorrain:
compte-rendu d’une réunion avec la sous-préfecture de
Forbach (1991), lettre au député-maire de Saint-Avold et au
préfet de Moselle (1991). Dijon (Côte-d’Or): communiqué
(1990). Montbéliard (Doubs): «Bon voyage au Maroc»,
brochure coéditée avec Radio Amitié de Bethoncourt.
Gennevilliers (Hauts-de-Seine): Le Visage, bulletin réalisé par
les enfants (1991), L’ambition enfantine ou l’enfant immigré, le
journal des enfants des animations ATMF, bimensuel, n°0
(février-mars 1988).
Documents reçus de partenaires. Plaquette de présentation du
Comité d’aide aux Maghrébins âgés en France (CAMAF, 49,
rue Mirabeau, Paris 16e). Communiqué de presse de
syndicats marocains: Confédération démocratique du travail
(CDT) et Union générale des travailleurs marocains (UGTM).
AMF: séminaire interne, recommandation du 13e congrès
(juillet 1991).
Publications. Publications de l’ATMF. Infos en bref, compterendu de l’activité des sections et de l’ATMF (1989-1990),
Lettre hebdomadaire (10 janvier 1986). Publications
collectives et documents pendant la guerre du Golfe: Droits
d’expression, bulletin d’information sur la guerre du Golfe et
les atteintes aux droits en France, publié par l’ATMF,
l’AS.D.HOM, le CEDETIM, l’ASADH, la Cimade, etc., n° 0
(1990), n° 2 (1991). Collectif guerre à la guerre, bulletin n°1
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(1990), n° 3 (1991). Appel «Paix, démocratie
développement» sur la guerre du Golfe (1991).

et

Documentation. Al Mahjar, revue spécialisée dans les affaires
de la communauté maghrébine à l’étranger, publiée à
Casablanca, n° 3 (mars-avril 1992). «La tranquillité publique
des Marocains en Europe», par Mogniss H. Abdallah, Plein
droit (1989) [photocopie]. «L’immigration et la question des
représentations», par Mellouk Mohamed Tahar (décembre
1990) [photocopie]. France culture, émission «voix du silence»
du 16 janvier 1988: «les foyers d’immigrés», retranscription à
partir d’un enregistrement. Coupures de presse sur l’ATMF,
les mineurs marocains (1990).
Mots-clés Lieu : Amsterdam (Pays-Bas) ; Dijon (Côte-d’Or, France) ;
Gennevilliers (Hauts-de-Seine, France) ; Irak ; Maroc ; Montbéliard
(Doubs, France) ; Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) ; Paris
(France).
Mots-clés Personne : Abdallah, Mogniss H. ; Tahar, Mellouk
Mohamed.
Mots-clés Collectivité : Association arabe des droits de l’Homme
(ASADH) (Paris, France) ; Association des Marocains en France
(AMF) (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, France) ; Centre d’études et
d’initiatives de solidarité internationale (CEDETIM) (Paris, France) ;
Cimade (Paris, France) ; Comité d’aide aux Maghrébins âgés en
France (CAMAF) (France) ; Comité de liaison pour l’alphabétisation
et la promotion (CLAP) (Paris, France) ; Confédération démocratique
du travail (CDT) (Kinshasa, Réplique démocratique du Congo) ;
Conseil des associations immigrées en France (CAIF) (Paris,
France) ; Conseil national pour l’intégration des populations
immigrées (CNIPI) (Paris, France) ; Coordination des associations
démocratiques de l’immigration marocaine en Europe (CADIME)
(Union européenne) ; Fonds d’action sociale pour les travailleurs
immigrés et leurs familles (FAS) (Paris, France) ; Mémoire fertile
(Paris, France) ; Union générale des travailleurs marocains (UGTM)
(Casablanca, Maroc).

409J/13

1987-1994
Vie interne. Conseil d’administration et bureau national:
synthèse des travaux (janvier 1993), convocation et ordre du
jour (septembre 1993). Lettre de démission du coordinateur de
l’association (1993). Dossier de demande de subvention FAS
et note d’opportunité pour le secteur «publications et
colloques» de l’ATMF (1991). Bilans d’activité (1989, 1990,
1991). Rapport de la mission de contrôle, évaluation de
l’ATMF par le FAS (1992). Trésorerie et comptabilité. 4e
congrès
(Strasbourg,
décembre
1992):
notes,
correspondance, comptes-rendus des commissions du
congrès et audit interne, rapport général et financier, motions,
fiches techniques, orientation générale, programme, coupures
de presse (1992).
Projets et activités. Rencontres nationales des 28 et 29 mai
1994: contributions manuscrites et dactylographiées;
affichette; projet «action sportive contre la drogue»;
programme; questionnaire interne; textes sur «l’entrée et le
séjour des étrangers», «la réforme du code de la nationalité»,
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«l’ATMF face à elle-même»; évaluation du conseil
d’administration; «la communauté marocaine en chiffres»
(1994). Présentation des pages Minitel de l’ATMF.
Présentation du Fonds de solidarité inter militante (FOSIM)
(aide aux anciens détenus politiques marocains et aux
associations démocratiques). «Santé et communication»,
informer sur les risques liés au voyage et aux séjours au pays
d’origine: programme de formation pour les responsables
associatif du réseau ATMF (1993). Crimes racistes:
communiqués, tracts, coupures de presse, télégramme et
correspondance,
lettre
ouverte
à
l’ATMF
(1990).
«Problématique actuelle de l’immigration», par Ali Elbaz.
Commission «mission d’information sur l’intégration des
immigrés» de l’Assemblée nationale: composition (9 janvier
1990), lettres de Philippe Marchand, président de la
commission à Mohamed Ouachekradi, président de l’ATMF
(25 janvier et 3 avril 1990), procès verbal de la réunion de la
commission avec la délégation de l’ATMF composée de
Mohamed Ouachekradi, président et d’Abdallah Zniber,
membre du bureau national.
Documents reçus des sections. Région parisienne: bilan de
l’action culturelle, orientations et planning formation,
contribution de la région aux orientations nationales (1994).
ATMC (Corse): lettre à l’ATMF (1993). Rassemblement de la
communauté marocaine (RCM, Doubs): carte de vœu (1992).
Documents reçus de partenaires. Coordination des
associations des résidents étrangers de Strasbourg (CARES):
lettre de présentation et pour l’organisation d’un débat sur «la
place des résidents étrangers dans la vie locale» (22 janvier
1990), texte de proposition sur le droit de vote, LDH, compterendu de la réunion du Collectif national pour le droit de vote
des résidents étrangers aux élections locales (février 1990),
coupure de presse des Dernières nouvelles d’Alsacesur le
CARES (8 mars 1990). AMF: 13e congrès national de l’AMF à
Melun (janvier 1991), Jossour, n° 4, janvier 1994. Fondation
Hassan II et communauté marocaine en Europe.
Publications. Trait d’union: bulletin d’abonnement, campagne
d’abonnement, n° spécial 10e anniversaire (1991). Bulletin
d’information ATMF (septembre 1987). Brièvement votre,
bulletin hebdomadaire du comité exécutif ATMF (25 mars
1991, 1er avril 1991, 8 février 1993, 1er mars 1993).
Documentation. Modifications et amendements introduits par
le gouvernement aux dispositifs précédents concernant
l’immigration.
Mots-clés Lieu : Melun (Seine-et-Marne, France) ; Strasbourg (BasRhin, France).
Mots-clés Personne : Elbaz, Ali ; Marchand, Philippe ; Ouachekradi,
Mohamed.
Mots-clés Collectivité : Association des travailleurs maghrébins de
Corse (France) ; Coordination des associations des résidents
étrangers de Strasbourg (CARES) (Strasbourg, Bas-Rhin, France) ;
Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles
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(FAS) (Paris, France) ; Ligue des droits de l’Homme (LDH) (Paris,
France) ; Rassemblement de la communauté marocaine (RMC)
(France).

409J/14

1989-1993
Vie interne, notamment correspondance du bureau national.
Projets et activités, notamment et rencontre euro-marocaine
de Saint-Ouen (1993).
Documents reçus des sections, notamment tracts et notes de
la section ATMF de Saint-Avold.
Publications. Bulletin Trait d’Union: note de présentation, liste
des publications de l’ATMF, listings d’adresse, bulletins
d’abonnement, exemplaires de Trait d’Union (plusieurs
numéros);
Documentation. Documents sur les Marocains en France et en
Europe, coupures de presse, tracts, brochures. Machmoum,
n° 0 ter (novembre-décembre 1989). AL-Higra, bulletin des
Marocains en Espagne, n °0 (1991). Quo Vadis, «la revue de
l’agence Im’Media», n° 1 (1993).
Mots-clés Collectivité : Association des travailleurs maghrébins de
France (ATMF) (Paris, France).

409J/15

Centre de documentation et Goutte d’Or.
Projet de centre de documentation culturelle: dossiers de
subvention. 1989-1991
Création et fonctionnement du centre de documentation
culturelle: comptabilité, correspondance, documentation,
dossiers de projet et de constitution, inauguration, dossier
«calligraphie», liste de livres en ventes, convention avec
l’Association pour la réhabilitation communale des centres
anciens de Gennevilliers (projet «écriture d’ici et d’ailleurs»
dans le cadre du développement social du quartier des
Grésillons), La Lettre du centre de documentation ATMF (n° 1,
n° 4 1992).
Quartier de la Goutte d’Or, salle Saint-Bruno (Association de
gestion de la salle, maison des associations de la Goutte d’Or
- Collectif dont fait partie l’ATMF centre doc): budget et
comptes, correspondance et documentation (notamment
mairie de Paris), Paris Goutte d’Or (n° 24, 1991), La lettre de
Paris Goutte d’Or (n° 1 1993).
Documentation. Attadriss, revue marocaine des sciences de
l’éducation (n° 9, 1986). Publications en arabe (1987). Al
Mahjar, revue spécialisée dans les affaires de la communauté
maghrébine à l’étranger (avril 1993). Nouvelles d’Europe (n° 4,
septembre 1991).

1989-1993
Mots-clés Collectivité : Association de gestion de la Salle SaintBruno (Paris, France) ; Association pour la réhabilitation communale
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des centres anciens de Gennevilliers (Gennevilliers, Hauts-de-Seine,
France).

409J/16

1994-1996
Vie interne: congrès, conseil
comptes rendus de réunions.

d’administration,

bureau,

Activités: communiqués, coupures de presse. Dossier
documentaire sur Brahim Bouaaram: coupures de presse,
correspondance (notamment notes d’avocats), appel, pétition,
Jossour, n° 7 (juillet-août 1995). 1995
Documents reçus des sections: Feuille d’information de
l’ATMF de Vandœuvre, n° 3 (septembre 1994).
Publication: Comment peut-on être immigré ?, publication de
l’ATMF, livret petit format, 132 p. 1994-1996.
Mots-clés personne : Bouaaram, Brahim.
Mots-clés Collectivité : Association des travailleurs maghrébins de
France (ATMF) (Paris, France).

409J/17-18 Conseil des associations d’immigrés en France (CAIF),
Conseil des associations d’immigrés en Europe (CAIE).
1980-1990
409J/17

Vie interne, activités.
Notamment sur le CAIF : document de présentation du
collectif et des associations membres (1984), rapport financier
(1985), rapport d’activité, additif (octobre 1985-mars 1986),
Lettre hebdomadaire (16-20 décembre 1985), programme du
2e forum des associations (janvier 1986), CAIF Info (mars
1986 et mars 1987), convocation au conseil permanent (mars
1986), arrêté d’agrément du ministère de la Jeunesse et des
Sports (mars 1986), contribution de l’UTIT à l’assemblée
générale du CAIF (mai 1987), déclaration des associations
membres (1990), texte adressé par l’UTIT aux membres du
bureau au sujet de la déclaration (16-27 juin 1990), «plan de
redressement du CAIF, proposition et mesures», texte
manuscrit (juin 1990). Congrès du CAIF: «Un outil au service
de l’immigration et de ses associations: projet», Saint-Ouen,
14 et 15 novembre 1992 (brochure). Rencontre internationale
sur le droit de vivre en famille des immigrés en Europe: appel
pour la tenue d’une rencontre internationale, correspondance,
rapport introductif (novembre 1992), lettre d’information, n°1,
décembre 1992. Texte sur la situation générale de
l’immigration (s.d.), proposition de règlement intérieur (s.d.).

1980-1990
Mots-clés lieu : Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis, France).
Mots-clés Collectivité : Union des travailleurs immigrés tunisiens
(UTIT) (Paris, France).
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Forum des migrants de l’Union européenne.
Vie interne et activités. À noter: Migreurope, n° 1,
septembre 1989, Bruxelles.
Documents moisis en mauvais état.

1980-1990
Mots-clés Lieu : Bruxelles (Belgique).
Mots-clés Collectivité : Forum des migrants de l’Union européenne
(Bruxelles, Belgique) ; Migreurop (Paris, France).

409J/19-37

Documents émanant d’associations ou d’organismes
en lien avec l’immigration et documentation collectée.
Documentation collectée, réunie ou constituée dans le cadre de
ses activités professionnelles ou de ses engagements
associatifs, émanant d’associations ou d’organismes en lien
avec l’immigration et d’autres institutions ou acteurs :
généralités, vie associative, dossiers thématiques, publications
diverses (textes législatifs, études, rapports, comptes rendus
d’analyse, actes de colloques, revues, bulletins et coupures de
presse, etc.).

1966-1995
409J/19

1973-1995
Législation sur les étrangers en France (1978-1980).
Assemblée nationale, session 1978-1979, projets de
modification de l’ordonnance de 1945, projets de loi sur les
conditions de séjour et de travail des étrangers, projets de loi
pour l’aide au retour des travailleurs immigrés (n° 209, 780,
1130 et 1208). ONU, pactes internationaux relatifs aux droits
de l’homme et déclaration universelle des droits de l’homme
(1978). «Charte des travailleurs migrants en Europe», texte
dactylographié, 8 p., en anglais (1979). Coupures de presse
du journal Le Monde sur l’immigration (1979-1980).
Organisation d’un colloque par le Mrap en vue des projets de
loi Barre-Bonnet et Boulin-Stoleru. Plateforme revendicatrice
sur les problèmes de l’immigration présentée par les
organisations régionales
FASTI, MTI, CFDT, CGT, Amicale des Algériens en Europe,
CLAP, GISTI, Cimade, PCF, PS, PSU, Syndicat des avocats
de France, Syndicat de la Magistrature, Association française
des juristes démocrates, Mrap, Association pour le
développement de la formation des immigrés (ADFI), LDH,
Association des originaires du Portugal, Association pour
l’enseignement et la formation des travailleurs immigrés
(AEFTI).
Propositions pour une politique d’immigration (texte
dactylographié).
Propositions
pour
une
législation
véritablement démocratique et humaine dans le domaine de
l’immigration (texte dactylographié). «Non au racisme halte à
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la répression», carton-pétition de la JOC-JOCF contre les lois
du gouvernement Barre. 1979
Formation (1973-1979). Maurice Catani (Université René
Descartes, UER des sciences de l’éducation), «Guide
d’analyse et d’évaluation sur le plan socioculturel des
programmes de formation des travailleurs migrants de leur
conjoint et de leur famille», Paris, Unesco (rapports, études,
division de l’étude et du développement), 1977, 192 p. Études
et documents d’éducation, n° 27, «L’éducation des travailleurs
migrants et de leurs familles», étude de cas réalisée à la
demande des commissions nationales de Finlande, de France,
de Suède et de Yougoslavie, Paris, Unesco, 1978, 44 p.
Dossiers du Centre Thomas More
Centre de recherche et de rencontres créé en 1970 à
l’Arbresle (Rhône).
«Problèmes d’immigration», documents dactylographiés,
1973-1974, 74 p. (documents de travail, notes de cours,
relevés de bandes magnétiques). Gibert Beaugé, MarieAntoinette Hily et Michel Oriol, «Éléments pour la définition
d’une stratégie régionale de formation des milieux immigrés»,
Institut d’études et de recherches interethniques et
interculturelles, Université de Nice, 1975, dactyl. 118 p.
Migrants formation, bulletin du Centre de documentation pour
la formation des travailleurs migrants et de leur famille, n°
spécial (32-33), «Les femmes immigrées et la formation»,
mars 1979, 160 p.
Immigration (1977-1995). Ministère du Travail et de la
Participation, Statistique du travail, supplément au bulletin
mensuel, «L’immigration en France en 1977», Paris, 1978, 88
p. Our people, Thames Television, janvier 1979, 24 p., imp.
(publication en anglais, de la chaîne de télévision anglaise
Thames, sur les migrants en Grande-Bretagne). Rock against
police, «Concerts gratuits des jeunes immigrés et prolétaires
des banlieues», 12 p. imp. Le temps de vivre, 2e quinzaine des
migrants (quinzaine de l’amitié sans frontière), organisée par
l’Office municipal des migrants de Créteil, programme général,
s.d.. Saltek Matkhaf, spectacle réalisé et interprété par
Hajitkoum, groupe immigré d’action culturelle, programme
imprimé en français et en arabe, Bruxelles, s.d.. Nous
l’immigration, spectacle réalisé et interprété par Hajitkoum,
groupe immigré d’action culturelle, programme imprimé en
français et en arabe, Bruxelles, s.d..
Théâtre et ville de Poitiers, 11es journées cinématographiques,
4-11 avril 1982, dossiers d’accueil. Deux documents en arabe.
FETRANI (Fédération des travailleurs d’Afrique noire
immigrés, 324 rue Saint-Martin, Paris 3e): Toumaranke,
organe de la Fetrani, spécial «L’Étranger», n° 1 (janvier 1977).
Plate-forme du Comité des travailleurs algériens, 56 rue de la
Fontaine-au-Roi (Paris 11e), imprimé de format A3, R° en
français et V° en arabe (ca années 1970). Plate-forme du
Collectif des organisations de travailleurs et étudiants
immigrés, texte dactylographié, 7 p (ca années 1970). Notes,
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coupures de presse, documents divers provenant notamment
du Comité de suivi pour un mouvement de l’immigration et des
banlieues (MIB) (1995). El Ittihad, bulletin d’information et de
liaison de la communauté tunisienne en France, n°0 (mars
1986). Accents multiples, pour une société civile antiraciste
pour l’unité du peuplement plurinational de France, n° 5 (aoûtseptembre 1985), n° 6 (décembre 1985-janvier 1986), n° 7
(mars-avril 1986). CIEMM: «Changements culturels et
migrations. Synthèse des travaux de groupe. Colloque
d’Épernay, 6-7 avril 1983» (juillet 1983); Gilles Verbunt,
«L’intégration par l’autonomie», 2 volumes (1980).
Mots-clés Personne : Beaugé, Gibert ; Catani, Maurice ; Hily, MarieAntoinette ; Oriol, Michel ; Verbunt, Gilles.
Mots-clés Collectivité : Amicale des Algériens en Europe (Paris,
France) ; Association des originaires du Portugal (AOP) (CorbeilEssonnes, Essonnes, France) ; Association française des juristes
démocrates (AFJD) (France) ; Association pour l’enseignement et la
formation des travailleurs immigrés et leurs familles (AEFTI)
(Montreuil, Seine-Saint-Denis, France) ; Association pour le
développement de la formation des immigrés (ADFI) (Paris, France)
; Centre d’information et d’études sur les migrations internationales
(CIEMI) (Paris, France) ; Cimade (Paris, France) ; Comité de liaison
pour l’alphabétisation et la promotion (CLAP) (Paris, France) ;
Comité des travailleurs algériens (CTA) (Paris, France) ;
Confédération française démocratique du travail (CFDT) (Paris,
France) ; Confédération générale du travail (CGT) (Montreuil, SeineSaint-Denis, France) ; Fédération des associations de solidarité avec
les travailleurs immigrés (FASTI) (Paris, France) ; Fédération des
travailleurs d’Afrique noire immigrés (FETRANI) (Montreuil, SeineSaint-Denis, France) ; Groupe d’information et de soutien des
immigrés (GISTI) (Paris, France) ; Hajitkoum ; Ligue des droits de
l’Homme (LDH) (Paris, France) ; Maison des travailleurs immigrés
(MTI) (Paris, France) ; Mouvement contre le racisme et pour l’amitié
entre les peuples (MRAP) (Paris, France) ; Mouvement de
l’immigration et des banlieues (MIB) (Paris, France) ; Office
municipal des migrants de Créteil (Créteil, Val-de-Marne, France) ;
Organisation des Nations unies (ONU) (New York City, États-Unis
d’Amérique) ; Parti communiste français (PCF) (Paris, France) ; Parti
socialiste (PS) (Paris, France) ; Parti socialiste unifié (PSU) (Paris,
France) ; Syndicat de la magistrature (Paris, France) ; Syndicat des
avocats de France (SAF) (Paris, France) ; United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (Paris,
France).

409J/20

1985-1994
Documents émanant d’associations ou d’organismes en lien
avec l’immigration.
Service national de la pastorale des migrants (SNPM): «à
propos du code de la nationalité», «chrétiens et musulmans en
France», «les commissions d’expulsion», fiches avec
historique. Coupure de presse d’Ouest France: «l’évêque
d’Angers et les menaces d’expulsion». Association des
travailleurs de Turquie (67 rue de Dunkerque, Paris), crimes
racistes: communiqué (10-14 juin 1987), coupures de presse
de L’Humanité, du Monde, de Libération, de Milliyet et de
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Hürriyet (juin 1987). Mémoire fertile, «États généraux de
l’immigration, 27-28 mai 1988, bourse du travail, Saint-Denis»:
plaquette programme. Conseil national des populations
immigrées (CNPI): texte de l’intervention de Lionel Jospin,
ministre de l’Éducation nationale devant la CNPI (10 mai
1990), synthèse des débats et propositions sur la participation
à la vie locale (réunion du 18 septembre 1990). Association
citoyenneté active et intégration: texte de la contribution de
Saïd Bouziri, président de Génériques et administrateur de la
Fonda au colloque loi 1901, 90e anniversaire de la liberté
associative (1991). Expressions maghrébines au féminin:
plaquette de présentation de l’association située dans le 11e
arrondissement de Paris et présidée par Alima BoumedieneThiery (s.d.). Souad, les Nanas beurs (Boulogne-Billancourt):
document sur le colloque «femmes et libertés», organisé dans
le cadre de la journée internationale des femmes (janvier-mars
1993). FAS: documents du groupe de travail «vie associative»
(1993). Gisti: projet de réforme de l’entrée et du séjour des
étrangers, mai 1993. Invitation par Henri Thommen à une 2e
réunion pour une publication sur l’immigration, avec sommaire
de l’ouvrage et objectifs (1992). Groupement de recherche,
d’échanges et de communication, «Immigration, insertion et
développement local en Europe et dans le bassin
méditerranéen», évaluation de la rencontre internationale,
Marseille (décembre 1991). Vivre en France, guide d’accueil
pour les familles arrivant en France dans le cadre du
regroupement familial (en français et en arabe), OMI (juin
1991) [chemises avec fiches]. Migration Santé, dossier de
présentation de l’association, de ses activités avec le n° 74 de
la revue (1er trimestre 1993). Union des femmes migrantes à
Aubervilliers: plaquette de présentation.
Documentation.
Articles de revue sur les étrangers en France, les droits de
l’homme, les droits sociaux [photocopies]. Textes de
propositions de lois [photocopies]. «Immigration: la nouvelle
affaire Dreyfus», texte de Gustave Massiah, juillet 1993,
dactylographié. Documents sur le «projet de loi Pasqua».
Coupures de presse du Monde sur la réforme de la nationalité
et les nouvelles dispositions sur l’entrée et le séjour des
étrangers en France, sur des sujets sociaux (1993), sur les
travailleurs clandestins, les travailleurs sans papiers. «Troisquarts de siècle d’immigration nord-africaine dans la capitale.
Des sidis aux Maghrébins», Philippe Bernard, Le Monde (7
mars 1991). «Michel Rocard souligne le devoir d’intégration
dans les cités», Philippe Bernard, Le Monde (6 avril 1991).
Publications. Ministère des Affaires sociales et de la Solidarité
nationale, DPM, «1981-1985, une nouvelle politique de
l’immigration», juin 1985, brochure 87 pages. «L’Office des
migrations internationales en 1990», n° spécial d’Actualités
migrations. Le Monde, dossiers et documents, «L’immigration
en Europe», n° 143, avril 1987.IM’Media, mai 1993, «spécial
législatives». Projet de l’UTIT, l’immigration en question, juin
1991, 40 p. La France et la pluralité de ses cultures, actes de
la journée d’études organisée à la Sorbonne le 18 mai 1987
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par la Fondation Danielle Mitterrand France-Libertés, CRDP
de Paris, Hommes et Migrations, 1987.Regard d’actualité,
hors-série n° 2, mai 1993, «code de la nationalité française»,
«le projet Pasqua pour limiter l’immigration». Jossour
Passerelles, n° 4, janvier 1994. Devenir, revue de la fondation
AILES pour l’autogestion, l’initiative locale et l’économie
sociale, n° 10, 1990.
Mots-clés Personne : Bernard, Philippe ; Boumediene-Thiery, Alima ;
Bouziri, Saïd ; Jospin, Lionel ; Massiah, Gustave ; Thommen, Henri.
Mots-clés Collectivité : Association des travailleurs de Turquie (Paris,
France) ; Centre régional de documentation pédagogique (Paris,
France) ; Conseil national pour l’intégration des populations
immigrées (CNIPI) (Paris, France) ; Direction de la population et des
migrations (DPM) (Paris, France) ; Fonda (Paris, France) ; Fondation
pour l’autogestion, l’initiative locale et l’économie sociale (AILES)
(Paris, France) ; Fonds d’action sociale pour les travailleurs
immigrés et leurs familles (FAS) (Paris, France) ; France liberté
(Paris, France) ; Groupe d’information et de soutien des immigrés
(GISTI) (Paris, France) ; Migrations santé (Paris, France) ; Ministère
de la Solidarité nationale (Paris, France) ; Office des migrations
international (OMI) (Paris, France) ; Service national de la pastorale
des migrants et des personnes itinérantes (SNPMPI) (Paris, France)
; Union des femmes migrantes (Aubervilliers, Seine-Saint-Denis,
France) ; Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT) (Paris,
France).

409J/21

1988-1990
Documents réunis par M. Abdallah Zniber dans le cadre de
ses activités professionnelles ou engagements associatifs.
Mots-clés Personne : Platiel, Suzy.
Mots-clés Collectivité : Agence pour le développement des relations
interculturelles (ADRI) (Paris, France) ; Association des Tunisiens en
France (ATF) (Paris, France) ; Comité de liaison pour
l’alphabétisation et la promotion (CLAP) (Paris, France) ; Conseil des
communautés portugaises de France (France) ; Conseil national
pour l’intégration des populations immigrées (CNIPI) (Paris, France)
; Fonda (Paris, France) ; Fonds d’action sociale pour les travailleurs
immigrés et leurs familles (FAS) (Paris, France) ; Force ouvrière
(FO) (Paris, France) ; Fédération nationale de la mutualité française
(Paris, France) ; Mutuelle Maghreb Méditerranée (Paris, France) ;
Mutuelle du Portugal (Paris, France) ; Mémoire fertile (Paris, France)
; SOS Racisme (Paris, France) ; Solidarité africaine (Paris, France) ;
Union mutuelle des communautés issues de l’immigration (France).

409J/22

Réfugiés.
Documentation originale sur les réfugiés. «1ère rencontre
mondiale des centres médicaux et psychosociaux traitant les
victimes de la violence organisée», Paris, Centre des
conférences internationales, 1er-5 septembre 1987. – Réseau
d’informations Tiers-Monde (RITIMO), «Le bicentenaire au
miroir du tiers-monde», Bulletin d’information-représentation
tiers-Monde, n° 3, février 1989. – Cimade, «Compte-rendu
d’une mission d’observation des audiences publiques de la
Commission des recours des réfugiés», 1988, 28 p. dactyl. –
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Cimade, FTDA, Secours catholique, SSAE, Association
d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en
France (AMPSRF): Guide pratique du réfugié, 1980. –
Documentation réfugiés: publicité sur les publications. –
Coupures de presse (1974-1981). – Dossiers établis par la
Commission de sauvegarde du droit d’asile (1977).
Photocopies de textes. Ministère des Affaires sociales et la
Solidarité nationale, secrétariat d’État chargé de la Famille, de
la Population et des Travailleurs immigrés, «La Politique
française à l’égard des réfugiés», mai 1984. – France Terre
d’asile, «Le Cadre juridique de l’insertion», par Françoise
Gogler, Paris, 7 mai 1982, 7 p. – «La crise du statut de
réfugié», par Gérard Moreau, directeur de la Population et des
Migrants au ministère des Affaires sociales, 8 p. dactyl. –
Frédéric Tiberghien, «La Protection des réfugiés en France»,
2e édition 1988, Economica, Presse universitaires d’AixMarseille, 5 p.
PROPOSITION DE PASSER CE DOSSIER EN ZNI 29 :
Étudiants étrangers. Tract commun d’organisations d’étudiants
étrangers, d’organisations de travailleurs immigrés, de partis
politiques et de syndicats contre la loi Soisson (sur les
étudiants étrangers). Texte du Comité de coordination pour
l’abrogation de la loi Soisson, association des étudiants
hellènes de Paris, lu à l’Assemblée nationale. 1975
PROPOSITION DE DÉPLACER CES DOCUMENTS VERS
D’AUTRES CARTONS :
Publications, brochures dactylographiées et déclarations. Parti
de l’avant garde socialiste, Alger (tract et déclaration sur le
Sahara «espagnol», 1975-1976).Écoute du Monde(1977).
Lutte des Peuples, publication du Comité de liaison antiimpérialiste de Toulouse (mai 1973).Révolution !,
hebdomadaire révolutionnaire (n° 146). Plate-forme des
permanences anti-expulsions de la Région parisienne (30 p.).
– Documents provenant de la Ligue révolutionnaire, du Parti
communiste français (PCF), du Parti socialiste unifié
maintenu, du Comité catholique contre la faim et pour le
développement du Rhône (CCFD), de la Coordination
nationale des comités français-immigrés. 1974-1977
Notes de lecture
musulman».

manuscrites.

«Marxisme

et

monde

Dessins humoristiques. Contre l’impérialisme, sur le racisme,
sur les lois Dijoud, l’interruption de l’immigration

1974-1989
Mots-clés Personne : Gogler, Françoise ; Moreau, Gérard ;
Tiberghien, Frédéric.
Mots-clés Collectivité : Association d’accueil aux médecins et
personnels de santé réfugiés en France (AMPSRF) (Paris, France) ;
Cimade (Paris, France) ; France terre d’asile (FTDA) (Paris, France)
; Ministère de la Solidarité nationale (Paris, France) ; Réseau
d’information et de documentation pour le développement durable et
la solidarité internationale (Ritimo) (Paris, France) ; Secours
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catholique Caritas France (Paris, France) ; Secrétariat d’État chargé
de la Famille, de la Population et des Travailleurs immigrés (Paris,
France) ; Service social d’aide aux émigrants (SSAE) (Paris,
France).

409J/23-25

Langues d’origine, scolarisation, mutualité
1975-1990

409J/23-24

Immigration. Langues d’origine,
scolarisation des enfants immigrés.

langue

arabe,

Documents émanant d’associations ou d’organismes en lien
avec l’immigration. Service national de la pastorale des
migrants (SNPM): “ à propos du code de la nationalité “, “
chrétiens et musulmans en France “, “ les commissions
d’expulsion “, fiches avec historique. Coupure de presse
d’Ouest France: “ l’évêque d’Angers et les menaces
d’expulsion “. Association des travailleurs de Turquie (67 rue
de Dunkerque, Paris), crimes racistes: communiqué (10-14
juin 1987), coupures de presse de L’Humanité, du Monde, de
Libération, de Milliyet et de Hürriyet (juin 1987). Mémoire
fertile, “ États généraux de l’immigration, 27-28 mai 1988,
bourse du travail, Saint-Denis “: plaquette programme. Conseil
national des populations immigrées (CNPI): texte de
l’intervention de Lionel Jospin, ministre de l’Éducation
nationale devant la CNPI (10 mai 1990), synthèse des débats
et propositions sur la participation à la vie locale (réunion du
18 septembre 1990). Association citoyenneté active et
intégration: texte de la contribution de Saïd Bouziri, président
de Génériques et administrateur de la Fonda au colloque loi
e
1901, 90 anniversaire de la liberté associative (1991).
Expressions maghrébines au féminin: plaquette de
présentation de l’association située dans le 11e
arrondissement de Paris et présidée par Alima BoumedieneThiery (s.d.). Souad, les Nanas beurs (Boulogne-Billancourt):
document sur le colloque “ femmes et libertés “, organisé dans
le cadre de la journée internationale des femmes (janvier-mars
1993). FAS: documents du groupe de travail “ vie associative “
(1993). Gisti: projet de réforme de l’entrée et du séjour des
e
étrangers, mai 1993. Invitation par Henri Thommen à une 2
réunion pour une publication sur l’immigration, avec sommaire
de l’ouvrage et objectifs (1992). Groupement de recherche,
d’échanges et de communication, “ Immigration, insertion et
développement local en Europe et dans le bassin
méditerranéen “, évaluation de la rencontre internationale,
Marseille (décembre 1991). Vivre en France, guide d’accueil
pour les familles arrivant en France dans le cadre du
regroupement familial (en français et en arabe), OMI (juin
1991) [chemises avec fiches]. Migration Santé, dossier de
présentation de l’association, de ses activités avec le n°74 de
la revue (1er trimestre 1993). Union des femmes migrantes à
Aubervilliers: plaquette de présentation.
Documentation. Articles de revue sur les étrangers en France,
les droits de l’homme, les droits sociaux [photocopies]. Textes
de propositions de lois [photocopies]. “ Immigration: la
nouvelle affaire Dreyfus “, texte de Gustave Massiah, juillet
1993, dactylographié. Documents sur le “ projet de loi Pasqua
“. Coupures de presse du Monde sur la réforme de la
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nationalité et les nouvelles dispositions sur l’entrée et le séjour
des étrangers en France, sur des sujets sociaux (1993), sur
les travailleurs clandestins, les travailleurs sans papiers. “
Trois-quarts de siècle d’immigration nord-africaine dans la
capitale. Des sidis aux Maghrébins “, Philippe Bernard, Le
Monde (7 mars 1991). “ Michel Rocard souligne le “devoir
d’intégration” dans les cités “, Philippe Bernard, Le Monde (6
avril 1991). Publications. Ministère des Affaires sociales et de
la Solidarité nationale, DPM, “ 1981-1985, une nouvelle
politique de l’immigration “, juin 1985, brochure 87 pages. “
L’Office des migrations internationales en 1990 “, n° spécial
d’Actualités migrations. Le Monde, dossiers et documents, “
L’immigration en Europe “, n° 143, avril 1987. IM’Media, mai
1993, “ spécial législatives “. Projet de l’UTIT, l’immigration en
question, juin 1991, 40 p. La France et la pluralité de ses
cultures, actes de la journée d’études organisée à la Sorbonne
le 18 mai 1987 par la Fondation Danielle Mitterrand FranceLibertés, CRDP de Paris, Hommes et Migrations, 1987.
Regard d’actualité, hors-série n° 2, mai 1993, “ code de la
nationalité française “, “ le projet Pasqua pour limiter
l’immigration “. Jossour Passerelles, n°4, janvier 1994.
Devenir, revue de la fondation AILES pour l’autogestion,
l’initiative locale et l’économie sociale, n° 10, 1990.

1975-1984
Mots-clés Lieu : Marseille (Bouches-du-Rhône, France).
Mots-clés Personne : Bernard, Philippe ; Boumediene-Thiery,
Alima ; Bouziri, Saïd ; Jospin, Lionel ; Thommen, Henri.
Mots-clés Collectivité : Association des travailleurs de Turquie
(Paris, France) ; Centre régional de documentation
pédagogique (Paris, France) ; Conseil national pour
l’intégration des populations immigrées (CNIPI) (Paris, France)
; Direction de la population et des migrations (DPM) (Paris,
France) ; Expressions maghrébines au féminin (EMAF) (Paris,
France) ; Fonda (Paris, France) ; Fonds d’action sociale pour
les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) (Paris, France)
; France Liberté (Paris, France) ; Groupe d’information et de
soutien des immigrés (GISTI) (Paris, France) ; Génériques
(Paris, France) ; Migrations santé (Paris, France) ; Ministère
de la Solidarité nationale (Paris, France) ; Office des
migrations international (OMI) (Paris, France) ; Service
national de la pastorale des migrants et des personnes
itinérantes (SNPMPI) (Paris, France) ; Union des femmes
migrantes (Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, France) ; Union
des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT) (Paris, France).

409J/25

Immigration. Langues
documentation.

d’origine,

jeunes:

notes,

FAS: bibliographie sur les langues d’origine, note d’orientation
pour l’année 1986.
Documentation en français et en arabe sur l’enseignement des
langues d’origine (1986).
Maria Llaumett, «la détermination sociale de l’échec, les
jeunes issus de l’immigration face à l’école et au travail»,
CIEMI, 1985, 42 p.

1980-1990
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Mots-clés Personne : Llaumett, Maria.
Mots-clés Collectivité : Centre d’information et d’études sur les
migrations internationales (CIEMI) (Paris, France) ; Fonds
d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles
(FAS) (Paris, France).

409J/26

Formation
professionnelle,
reconversions industrielles.

industrie

automobile,

Correspondance, rapports et publications provenant de
l’AFPA, de la DPM, de la CFDT, de la CGT, de la Commission
nationale provisoire de la formation des migrants, du FAS, du
GISTI, de la Maison de l’étranger, du ministère des Affaires
sociales et de la Solidarité nationale, de l’Union générale des
travailleurs sénégalais (UGTS).

1976-1984
Mots-clés Collectivité : Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes (AFPA) (Montreuil, Seine-Saint-Denis,
France) ; Confédération française démocratique du travail (CFDT)
(Paris, France) ; Confédération générale du travail (CGT) (Montreuil,
Seine-Saint-Denis, France) ; Direction de la population et des
migrations (DPM) (Paris, France) ; Fonds d’action sociale pour les
travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) (Paris, France) ; Groupe
d’information et de soutien des immigrés (GISTI) (Paris, France) ;
Ministère de la Solidarité nationale (Paris, France) ; Union générale
des travailleurs sénégalais en France (UGTSF) (Clichy, Hauts-deSeine, France).

409J/27-28

Développement local.
1980-1993

409J/27

Villes et banlieues, insertion et intégration.
Développement social des quartiers. Courrier du secrétaire
d’État chargé des Immigrés aux préfets sur les contrats
d’agglomération (3 mai 1982). – Courrier du ministre des
Affaires sociales aux préfets sur les programmes d’insertion
locale (10 avril 1987). – Projet de convention de
développement social du quartier Goutte d’Or, 18 novembre
1991, 30 p. dactyl. – Forum «Culture et quartiers», 24-25
janvier 1985 à Bordeaux, discours d’introduction et de clôture.
– Délégation interministérielle à la Ville et au Développement
social urbain, «Programme quartier 1990». – Commission
nationale pour le développement social des quartiers: «Emploi
développement économique dans les quartiers» (28 novembre
1984), «L’association vivons ensemble à Mantes-la-Jolie,
l’intervention d’une association à caractère interethnique,
première évaluation» (mars 1984), «Activités de la commission
depuis juillet 1984» (27 novembre 1984), «bilans et projets»
(s.d.), bulletin, n° spécial. – «Bonheurs de ville», 4e rencontres
nationales sur la qualité urbaine des villes de banlieue et de
leurs agglomérations (8e congrès national de l’Association des
maires ville et banlieue de France), Sotteville-lès-Rouen, 2122 mai 1992: dossier d’accueil. – «L’intégration au féminin:
femmes issues de l’immigration maghrébine dans le processus
d’intégration à la société française», colloque organisé par
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l’Association nationale d’entraide, Sénat, 7 novembre 1988:
liste des participants. – Actes, programme développement
solidarité, n° 6, janvier 1992, publication de la Caisse des
dépôts et consignations. – Plaquettes de présentation des
missions locales et des structures d’accueil pour les jeunes
(délégation interministérielle à l’Insertion des jeunes).
Documentation sur le Comité national des entreprises
d’insertion (CNEI), le Centre de rencontres et d’initiatives pour
le développement local (CRIDEL), les dispositifs jeunes, les
lois Besson, l’insertion par l’économie et développement local.
– Coupures de presse, notamment du Monde, «Le
développement local en ordre dispersé» (15 novembre 1989).

1980-1990
Mots-clés Lieu : Bordeaux (Gironde, France).
Mots-clés Collectivité : Association nationale d’entraide (ANEF)
(Paris, France) ; Caisse des dépôts et consignations (Paris, France) ;
Centre de rencontres et d’initiatives pour le développement local
(CRIDEL) (Paris, France) ; Comité national des entreprises d’insertion
(CNEI) (Paris, France) ; Commission nationale pour le
développement social des quartiers (France).

409J/28

Villes et banlieues, insertion et intégration.
Association Formation et insertion pour le développement et
l’emploi (FIDE) à Saint-Denis. Fonctionnement, composition
du CA, réunions de bureau, notes d’information, projet
d’activité, dossier sur un formateur chargé de mission licencié,
rapport d’audit et remarques sur le rapport d’audit. 1992-1993
Documentation sur l’insertion. Programmes de colloques,
publications, notamment Ville Lumières, «le premier journal qui
sort les banlieues de l’ombre» (Paris), n° 1 (décembre 1991), n
°2 (janvier-février 1992).

1991-1993
Mots-clés Collectivité : Association Formation et insertion pour le
développement et l’emploi (FIDE) (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis,
France).

ZNI 47-55

409J/29-37

Études, rapports et revues.
Publications sociologiques, politiques, syndicales, etc. sur
l’immigration: rapports et comptes rendus de recherche,
bibliographies, études, mémoires, communications et actes de
colloque, périodiques (revues spécialisées, bulletins.).

1966-1995
409J/29
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Publications : Monique Mazzoleni, «Les Travailleurs
maghrébins dans l’industrie lyonnaise de 1945 à 1969»,
sous la direction de Pierre Léon, professeur d’histoire
économique et sociale à la Faculté de Lyon, 1970, 138
p. dactyl. – Henry Papyle, «Les Travailleurs étrangers
en France, essai d’une bibliographie en langue
française», Organisation départementale d’études des
Alpes-Maritimes, janvier 1972, 172 p. dactyl. – CNRS,
Équipe de recherches sociologiques sur la main-

d’œuvre immigrée, «Comptes-rendus de recherches et
bibliographie sur l’immigration», nouvelle série,
fascicule n°5, Paris, septembre-décembre 1974, 90 p.
dactyl. – Ministère du Travail, direction de la Population
et des Migrations, «Répertoire des études en cours de
réalisation sur les migrations internationales», Paris,
octobre 1977. – Mohammed Mazouz, «La Famille des
immigrants
algériens
en
Europe»,
Séminaire
international droit-famille-développement, Bucarest 1416 octobre 1981, Centre démographique ONURoumanie, 34 p. dactyl. – Mohammed Mazouz (expert
démographe, CEDOR, Bucarest), «État et mouvement
dans la population algérienne émigrée en France»,
Association maghrébine pour les études de population,
3e colloque de démographie maghrébine, Tunis, 24-29
avril 1978, 60 p. dactyl. – INSEE, Contours et
caractères, «Les Étrangers en France», 1983, 66 p.

1970-1983
Mots-clés Personne : Léon, Pierre ; Mazouz, Mohammed ;
Mazzoleni, Monique ; Papyle, Henry.
Mots-clés Collectivité : Association maghrébine pour les
études de population (Rabat, Maroc) ; Centre démographique
ONU-Roumanie (Bucarest, Roumanie) ; Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) (Paris, France) ; Direction de la
population et des migrations (DPM) (Paris, France) ; Institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE)
(Paris, France) ; Ministère du Travail (Paris, France).

409J/30-31

Colloque inter universitaire et international, «Vers quel
nouvel ordre mondial?», organisé par l’Université Paris
VIII Saint-Denis : documentation, communications,
actes.
1983
Mots-clés Collectivité : Université Paris VIII (Paris, France).

409J/32

Publications : Jean-Simon Tabournel (sous la direction
de), «Les Travailleurs étrangers dans la région RhôneAlpes», Institut d’Études politiques, Lyon 7e, 1966. –
CFDT, CFDT, textes de base, collection CFDTréflexion, Paris, octobre 1974. – «Immigrés, étrangers
ou travailleurs», Politique aujourd’hui, mars-avril 1975.
– CFDT aujourd’hui, revue d’action et de réflexion,
n°31, mai-juin 1978. – Latifa Smihi, «Les Migrantes
maghrébines et la contraception», mémoire pour le
diplôme d’État, École d’infirmière La Montagne
[Courbevoie], 1983. – Tahri Abderrazak, «Échec
scolaire des enfants maghrébins à Gennevilliers»,
mémoire de DEA, Université de Paris VII, UER des
Sciences de l’Éducation, novembre 1983. – Conseil de
l’Europe, L’Éducation des enfants de travailleurs
migrants en Europe: l’interculturalisme et la formation
des enseignants, Strasbourg, 1991.
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1966-1991
Mots-clés Personne :Abderrazak, Tahri ; Smihi, Latifa ;
Tabournel, Jean-Simon.
Mots-clés Collectivité : Confédération française démocratique
du travail (CFDT) (Paris, France) ; Conseil de l’Europe
(Strasbourg, Bas-Rhin, France).

409J/33

Centre de recherches et d’études sur les sociétés
méditerranéennes, Les Cahiers du CRESM: n° 3; n° 5.
– Droit et liberté, Le Logement des migrants, Paris,
1973. – Françoise Pinot, Travailleurs immigrés dans la
lutte des classes, collection Objectifs, CERF, Paris,
1973. – Les Immigrés, pourquoi? , «Réponse du PCF à
des questions actuelles», janvier 1974. – CFDT
Information, Guide des immigrés, Paris, 1976. – CGT,
Immigration, guide du militant pour l’action, 31 mars
1976. – Norbert Tapiero, Manuel d’arabe algérien
moderne, 2e édition, Paris, Librairie C. Klincksieck,
1978. – Albano Cordeiro, Jean-Luc Guffond, «Les
Algériens de France, ceux qui partent et ceux qui
restent», Université des Sciences sociales de Grenoble,
ministère du Travail et de la participation-Fonds d’action
sociale pour les travailleurs migrants, mai 1979. –
CNRS-Institut d’Histoire de Temps Présent (IHTP),
Bulletin de l’IHTP: supplément n° 3 (1981); n° 9
(septembre 1982); n° 10 (décembre 1982); supplément
n° 4 (1983); n° 13 (septembre 1983); n° 14 (décembre
1983); n° 15 (mars 1984); n° 16 (juin 1984).
1973-1984
Mots-clés personne : Cordeiro, Albano ; Guffond, Jean-Luc ;
Pinot, Françoise ; Tapiero, Norbert.
Mots-clés Collectivité : Centre de recherches et d’études sur
les sociétés méditerranéennes (CRESM) (Aix-en-Provence,
Bouches-du-Rhône, France) ; Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) (Paris, France) ; Confédération française
démocratique du travail (CFDT) (Paris, France) ;
Confédération générale du travail (CGT) (Montreuil, SeineSaint-Denis, France) ; Institut d’histoire du temps présent
(IHTP) (Paris, France).

409J/34

Actualités migrations : collection incomplète.
1982-1993

409J/35

Publications : Croissance; Migrants formation; Migrants
nouvelles; Migrations études; Migrations santé; Plein
droit; Le Point sur (ADRI).
1978-1995

409J/36
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Publications : Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes, «Recherche de cohérence
des actions migrants: rapport final», 1985. – Université
de Paris XII, département d’éducation permanente,

«Les animateurs culturels dans l’immigration»,
recherche effectuée à la demande de la DPM, sous la
direction de Gilles Verbunt, mai 1985, 154 p. –
Ministère de la Culture, réseaux de lecture,
«Interférences culturelles», livre et populations
immigrées, 1987, 128 p. – « Le Monde africain en
France», Cahiers de la Pastorale des Migrants, n°29 et
30, 2 tomes, 1987.
1985-1987
Mots-clés Personne : Verbunt, Gilles.
Mots-clés Collectivité : Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes (AFPA) (Montreuil, Seine-SaintDenis, France) ; Ministère de la Culture et de la
Communication (Paris, France).

409J/37

Ministère du Travail, direction de la Population et des
Migrations, «Catalogue du fonds documentaire», juin
1977. – Coupures de presse (ca 1977-1982).
[1977]-1982
Mots-clés Collectivité : Direction de la population et des
migrations (DPM) (Paris, France) ; Ministère du Travail (Paris,
France).

409J/38-55

MAROC, MOUVEMENTS ÉTUDIANTS, DROITS DE L’HOMME ET
SOLIDARITÉS INTERNATIONALES
1970-1995

409J/38

Union nationale des étudiants marocains (UNEM).
Fédération et sections : vie interne, correspondance, textes,
tracts et communiqués, publications.
Vie interne. Statuts de l’UNEM, Statuts de l’Amicale des
étudiants marocains créée à Lyon lors d’une crise de l’UNEM,
présentation de l’UNEM, cartes de membres de la section de
Lyon, notes manuscrites, plate-forme d’orientation générale de
la fédération d’Europe de l’Ouest (textes en français en en
arabe), documents sur la fédération de France. Plate-forme
d’orientation, en français et arabe, de la fédération de l’UFSP
adressée à la Fédération de France de l’UNEM (20 mai 1975).
Plate-forme, en français et arabe, des étudiants progressistes
du courant 23 mars adressée au conseil fédéral de l’UNEM (11
juillet 1975). Documents des sections de l’UNEM Lyon,
Toulouse et Paris. Comités de lutte de l’UNEM Paris. Procès de
l’UNEM (septembre 1976), déclaration d’Aziz Menebhi,
président de l’UNEM devant le tribunal. Section d’Alger de
l’UNEM : contribution en arabe pour le congrès de l’UNEM.
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Textes, tracts et communiqués. Communiqués de la section de
Grenoble du Parti du progrès et du socialisme. Tract de la
section UNEM Clermont-Ferrand. Texte en arabe des étudiants
progressistes du 23 mars. Texte en arabe de la section de
Grenoble de l’UNEM. Texte en arabe de la section de l’UNEM
de Lyon. Communiqué, en arabe et en français, de la section de
Lyon de l’UNEM (11 décembre 1976). Rapport du SNES
marocain. Tract de soutien à Abdellatif Zeroual et Abraham
Serfaty. Tract du Front des étudiants progressistes. Université
Vincennes-Paris VIII, tract de l’UNEF « Étudiants étrangers ».
Publications de l’UNEM. Bulletin de l’UNEM Besançon, n° 3
(mars 1976).Bulletin de l’UNEM Clermont-Ferrand (avril 1976).
Publications de l’UNEM Lyon et Paris.Al Chaq (La Brèche),
journal de l’UNEM de Nice, n° 1 (s.d.). Revue de la section de
l’UNEM de Besançon (mars 1976). Revue de la section de
Lyon&
Autres publications.Souffles, « revue culturelle arabe du
Maghreb » [revue interdite au Maroc puis publiée en France]
(Paris), en langue arabe, directeur François Della Suda,
nouvelle série : n°1 (août 1972), n° 2 (octobre 1972), n° 3 (15
décembre 1972), n°4 (mars 1973), n°5 (juillet 1973).Al Nidal,
bulletin des étudiants progressistes marocains : n°2 (mars
1974). « Journée culturelle des travailleurs français et immigrés
», brochure en langues française, espagnole, portugaise et
arabe, 4 p. (31 janvier 1976). Presse clandestine marocaine (en
arabe) : La Voie unique, n° 6 (mars 1973), n°7 (juin 1973), n° 8
(août 1973), n° 9 (mai 1974), n° 10 (juin 1974).7

1972-1976
Mots-clés Personne : Della Sudda, François ; Menebhi, Aziz ; Serfaty,
Abraham ; Zeroual, Abdellatif.
Mots-clés Collectivité : Parti du progrès et du socialisme (PPS)
(Rabat, Maroc) ; Syndicat national de l’enseignement supérieur
(SNES) (Paris, France) ; Union nationale des étudiants de France
(UNEF) (Paris, France) ; Union nationale des étudiants du Maroc
(UNEM) (Paris, France).

409J/39

Maroc, organisation «23 Mars»
23 Mars, revue arabe du Maghreb (Paris), en langue
française, petit format, couverture bicolore: n°10 (16-30 juin
1975). 23 mars, revue arabe du Maghreb (Paris), en langue
arabe, grand format, noir et blanc: collection du n°1 (1er-15
février 1975) au n°53-54 (mai-juin 1977), avec des lacunes
pour les n°32, n°37, n°41 à 43, n°45, n°52 et suppléments en
langue française et en noir et blanc aux n°17, n°23, n°37.
Ansar, bulletin périodique des étudiants partisans du 23 mars:
n°1 (décembre 1976).
Ce dossier contient aussi des notes manuscrites, des
publications, des textes divers en arabe.

1975-1977
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Mots-clés Lieu : Maroc.

409J/40-41

Sahara, Maghreb, Palestine.
Brochures dactylographiées et publications en arabe et en
français, notamment La Malif (Maroc), El Jarida (Algérie), El
Moudjahid (Algérie). Coupures de presse, tracts, communiqués,
appels, notamment un tract des comités des travailleurs
tunisiens pour le défense de l’UGTT «Liberté pour les
syndicalistes tunisiens, meeting à Belleville» (octobre 1978).

1975-1978
Mots-clés Lieu : Maghreb ; Palestine ; Sahara.
Mots-clés Collectivité : Union générale tunisienne du travail (UGTT)
(Tunis, Tunisie).

409J/42

Sahara: tracts et publications.
Ce dossier contient des documents en arabe, notamment des
coupures de presse, des publications, des tracts. Plusieurs
publications existent en double exemplaire.
Tracts et communiqués. Association des Amis de la République
arabe sahraouie démocratique: appel (s.d.). UNEM, section de
Toulouse: tract (décembre 1976). Ilal Amam: tracts et
communiqués (décembre 1975-février 1976).
Publications périodiques. 20 Mai, publié par le comité
d’information Front Polisario, n° spécial (11 juin 1975). Maghreb
Annidal [ou Maghreb An Nidal], directeur François Descamps
(78930 Guerville), imprimé chez les Imprimeurs libres (14-16
passage des Soupirs, Paris 20e): collection en français, n° 2
(novembre 1975), n° 5 (octobre-novembre 1976), n° 6
(décembre 1977), collection en arabe, sn° format A4 (1975), n°2
(1976), n°3 (1977), sn° format A5 (s.d.). Maroc résistance,
bulletin édité par l’organisation marxiste léniniste Ilal Amam (En
avant): n° 3 (septembre 1974), n° 5 (mars 1975), n° 6 (avril-mai
1975), n° 7 (novembre 1975). Politique hebdo, «La guerre au
Sahara», n° 208 (5-11 février 1976). Sahara info: n° 12 (janvier
1977). Sahara libre: n° 62 (16 septembre 1978), n° spécial (23
septembre 1978).
Autres publications. Représentation du Front Polisario en
Europe, Le Peuple sahraoui en lutte pour le respect de ses
droits fondamentaux (sélection d’articles parus dans la presse
concernant le Sahara occidental), tome 2, novembre 1976.
Cuadernos politicos, Hors du Sahara le colonialisme franquiste!
, éditions Frente Unido, Madrid, 18 p., s.d. (brochure en langue
française).

1975-1977
Mots-clés Lieu : Sahara.
Mots-clés Personne : Amam, Ilal ; Descamps, François ;
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Mots-clés Collectivité : République arabe sahraouie démocratique
(RAS.D.) (Laâyoune, Maroc) ; Union nationale des étudiants du
Maroc (UNEM) (Paris, France).

409J/43

Palestine.
Notes, publications notamment Palestine Information, n° 6
(1974).
PROPOSITION DE DÉPLACER CES DOCUMENTS VERS
D’AUTRES CARTONS :
Documents universitaires (sur l’enseignement des langues
étrangères).
Projet de publication de cours scolaire sur l’histoire.

Années 1970
Mots-clés Lieu : Palestine.

409J/44

Maroc.
Alikhtiar Athaouri, revue mensuelle marocaine, Paris (directeur
de la publication: Maurice Blanc): n°10 (novembre 1976), n°17
(juin-juillet 1977), n°25 (avril 1978), n°27 (juin 1978), n°28 (juillet
1978), n°29 (septembre 1978), supplément au n°26, en français
(mai 1978). Parti du progrès et du socialisme (PPS):
publications, documents, tracts. Libération, journal des étudiants
de l’UNFP, Paris: n°1 (janvier 1974), n°3, en français et en
arabe (février 1975). Ben Barka: discours de Ben Barka,
publications et documents historiques de l’USFP, documents sur
les procès Ben Barka. Note des représentants marocains au
congrès mondial de l’Association des juristes démocrates.
PROPOSITION DE DÉPLACER CES DOCUMENTS VERS ZNI
29 :
Attalib Almoukafih, bulletin des étudiants du Parti de la libération
et du socialisme (PLS), Grenoble: 2 numéros (sd et juin 1974).
Tracts des sections d’étudiants en France (notamment de
Grenoble).

Années 1970
Mots-clés Lieu : Maroc ; Paris (France).
Mots-clés Personne : Ben Barka, Mehdi ; Blanc, Maurice.
Mots-clés Collectivité : Association française des juristes démocrates
(AFJD) (France) ; Parti du progrès et du socialisme (PPS) (Rabat,
Maroc) ; Union nationale des forces populaires (UNFP) (Casablanca,
Maroc).

409J/45-48

Maroc, droits de l’Homme, co-développement, UNEM,
ATMF. Maghreb. Moyen-Orient.
Le dossier 39, par exemple, contient les publications suivantes:
Bulletin mensuel des comités de lutte contre la répression au
Maroc, Paris (directeur: François Della Sudda): n° 8bis, 13, 18,
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19, 20, 21, 25, 30, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 55, 60.
1980-1984
Libertés Maroc, 1980.
Sahara info: n° 29-30, 32-33, 34-35, 36-37, 38-39, 40, 41, 48,
50-51, 59. 1979-1980
Ilal Amam, journal publié au Maroc: plusieurs numéros.
Maroc répression: n° 69 (mars 1985).
Maghreb Annidal: n° 4 (1980).
Afaq perspectives, revue culturelle arabe: n° 2 (décembre
1980).
PROPOSITION DE DÉPLACER LES DOCUMENTS UNEM
VERS ZNI 29.

Années 1980
Mots-clés Lieu : Maghreb ; Maroc ; Moyen-Orient.
Mots-clés Personne : Della Sudda, François.
Mots-clés Collectivité : Association des travailleurs maghrébins de
France (ATMF) (Paris, France) ; Union nationale des étudiants du
Maroc (UNEM) (Paris, France).;

409J/49

Maroc, Maghreb et droits de l’Homme : documents en
français et en arabe.
1980-1990
Mots-clés Lieu : Maghreb ; Maroc.

409J/50

Maroc, Tunisie: droits de l’Homme.
Correspondance, tracts, pétitions et documentation provenant
de collectifs ou d’associations: Association de défense des
anciens travailleurs au Maroc, Association de défense des droits
de l’homme au Maroc (ASDHOM), Association de défense des
droits de l’homme et des libertés démocratiques dans Le Monde
arabe, Association de soutien aux comités de lutte contre la
répression au Maroc, Association des parents et amis de
disparus au Maroc, Association des Tunisiens en France (ATF),
ATMF, Collectif féministe contre le racisme, Union socialiste des
forces populaires (USFP). À noter: Al Moukaddima: n° 8 (mars
1988).

1983-1984, 1987-1989
Mots-clés Lieu : Maroc ; Tunisie.
Mots-clés Collectivité : Association de défense des anciens
travailleurs au Maroc (Courbevoie, Hauts-de-Seine, France) ;
Association de défense des droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM)
(Nanterre, Hauts-de-Seine, France) ; Association de défense des
droits de l’homme et des libertés démocratiques dans Le Monde
arabe (Paris, France) ; Association de soutien aux comités de lutte
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contre la répression au Maroc (Paris, France) ; Association des
Tunisiens en France (ATF) (Paris, France) ; Association des parents
et amis des disparus au Maroc (APADM) (Paris, France) ;
Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (Paris,
France) ; Union socialiste des forces populaires (USFP) (Rabat,
Maroc).

409J/51

Maroc, droits de l’Homme.
Rassemblement des exilés politiques marocains en France
(REPOM, Paris): document en arabe. ASDHOM: La Lettre de
l’Asdhom (n° épars). «Curriculum vitae d’un combattant pour la
liberté», brochure. Déclarations. Mouvement des démocrates
marocains en France (MDMF, Saint-Denis): Bulletin de liaison et
d’information, n° 9 (janvier 1995). ATMF: communiqué sur «le
retour au Maroc d’Abdallah Zniber après 20 ans d’exil forcé»
(mars 1995). Publications et documents en arabe, notamment
journaux publiés au Maroc, coupures de presse.

1990-1995
Mots-clés Lieu : Maroc.
Mots-clés Collectivité : Association de défense des droits de l’Homme
au Maroc (ASDHOM) (Nanterre, Hauts-de-Seine, France) ;
Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (Paris,
France) ; Mouvement des démocrates marocains en France (MDMF,
Saint-Denis) ; Rassemblement des exilés politiques marocains en
France (REPOM) (Paris, France).

409J/52

Maroc, publications.
Il Al Aman (Montreuil): n° 2 (juin 1992), n° 3 (septembre 1992),
n° 7 (septembre 1993).
Il Al Aman, revue marocaine: n° 16 (septembre 1990).
Bulletin de liaison et d’information des démocrates marocains
en France (juin 1993).
Journaux publiés au Maroc, en arabe et en français (19901991).

1991-1993
Mots-clés Lieu : Maroc.
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Maroc. Droits de l’Homme. Immigration marocaine en
France.
Déclarations, publications et brochures du Comité de lutte
contre la répression au Maroc. Appel pour la création d’un
comité à Lyon. Déclarations. Solidarité, bulletin du Comité de
soutien aux détenus politiques et contre la répression au Maroc,
n° 3 (mars 1974). Bulletin du Comité (Paris) de lutte contre la
répression au Maroc (n°2 juin 1978). Bulletin du comité de
Marseille (n°1, mars 1976). Maroc des luttes (n° 1, mai 1978).
Maroc: répression, prison, immigration, supplément au n° 37 du
Cedetim (Centre d’Études et de d’initiative de solidarité
internationale), 62 p. Le Maroc des procès, procès de
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Casablanca (janvier-février 1977), supplément au n°39 du
Cedetim, 96 p. «Maroc: luttes des prisons, grèves de la faim»,
18 p. dactyl. «Lutte des femmes et répression politique au
Maroc», 18 p. dactyl. Dossier d’information sur la «domination
impérialiste au Maroc et le développement du capitalisme dans
les campagnes». Texte commun de l’Association des Marocains
de France et du Comité contre l’expulsion du président de l’AMF
du territoire français (avril 1974). «Visitez le Maroc», plaquette
sarcastique sur la situation du Maroc «Dans les entrailles de ma
patrie: à propos de la détention politique au Maroc», bande
dessinée (deux versions: arabe et français).
Publications, tracts, affiches de différents comités sur la
question du Maroc. Affiche du Comité « Abdellatif Zeroual »
(Professeur de philosophie et militant marocain membre d’Ilal
Amam, enlevé à Casablanca par la police en novembre 1974,
mort des suites de la torture). Communiqués des 139 détenus
politiques de Kenitra, Casablanca, Chaouen, Settat. Déclaration
de l’organisation «23 mars» sur le développement que connaît
la question nationale du Sahara marocain (octobre 1975). Carte
pétition éditée par l’Union nationale des étudiants marocains, à
envoyer au cabinet royal à Rabat. «Maroc, 22 ans de
répression», supplément de 54 pages au n°24 du mensuel
marocain Alikhtiar Athaouri (mars 1978). «1956-1977: Maroc de
procès», calendrier 1978, en français et en arabe. «Graffiti sur le
mur des silences: le Maroc: qui vive ?», Barbare n°24, Gap,
1976. «La répression au Maroc», brochure de l’Union nationale
des Étudiants marocains (UNEM) de Clermont-Ferrand.
«Sauvons la vie du camarade El-Mazouny », Militant marocain
enlevé à Tunis en novembre 1972, tract 4 p.
Amnesty international. Documentation générale. Protocole de la
visite chez l’ambassadeur du Maroc. 1978
Documents sur les travailleurs marocains. Amicale des
travailleurs et commerçants marocains de la circonscription
consulaire de Paris, liens avec le consulat général (octroi de
terrains à bâtir par le Maroc, création d’amicales). Avis du
consulat de Lyon aux travailleurs marocains (mouvement de
fonds, régime des véhicules lors du retour et pour les vacances).
Cas de l’usine Chausson à Gennevilliers, établissement
employant 2000 Marocains sur 5000 ouvriers, «liaison sociale»,
cellule mise en place par le service du personnel de l’usine
parmi les Marocains.

1974-1978
Mots-clés Lieu : Maroc.
Mots-clés Personne : Amam, Ilal.
Mots-clés Collectivité : Amnesty International (Londres, Angleterre) ;
Association des Marocains en France (AMF) (Saint-Denis, SeineSaint-Denis, France) ; Centre d’études et d’initiatives de solidarité
internationale (CEDETIM) (Paris, France) ; Comité contre la
répression au Maroc (France) ; Comité de lutte contre la répression
au Maroc (CLCRM) (France) ; Union nationale des étudiants du
Maroc (UNEM) (Paris, France).
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Maroc. Immigration marocaine en France.
Enseignement de l’arabe et notes historiques sur le Maroc.
Affiche et tracts d’une manifestation en faveur du Maroc
organisée à Barbès. Al Jalya, bulletin d’information de
l’Association des Marocains en France, Al Maghribia. Ilal Amam,
n° 6 (1983). Coupures de presse sur le Maroc.
PROPOSITION DE DÉPLACER CES DOCUMENTS VERS
D’AUTRES CARTONS :
Publications de l’AEFTI (1982).
Sans Frontière, n° 30 (27 juin-3 juillet 1981).

1981-1983
Mots-clés Lieu : Maroc ; Paris (France).
Mots-clés Collectivité : Union nationale des étudiants du Maroc
(UNEM) (Paris, France).
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