
Archives 
FONDATION NATIONALE DES SCIENCES 

POLITIQUES 
Archives d’histoire contemporaine 

 
 
 
 
 
 
 

ARCHIVES  
 

CHARLES-ANDRE JULIEN 
 
 

Inventaire d’étape par Inès De Giuli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 



- ARCHIVES CHARLES-ANDRE JULIEN -  
 

Inventaire d’étape 

 - 2 - 

 
BIOGRAPHIE 

 
 
 

Né en 1891, Charles-André Julien arrive au Maghreb en 1916 et s’engage très tôt 

dans la lutte contre les abus coloniaux. A l’âge de 26 ans, il est déjà président de la Ligue 

des droits de l’homme et son élection, trois ans plus tard, au poste de conseiller général 

à Oran, en tant que socialiste, marque son entrée dans la vie publique et son 

investissement dans les relations entre la France et l’Afrique du Nord. En 1921, il 

rencontre Lénine et Trotski à Moscou, puis rencontre au congrès de Tours - où il choisit 

la SFIO - Paul Vaillant-Couturier et à nouveau celui qui deviendra Ho Chi Minh. 

Collaborateur de Léon Blum, il est chargé par le leader du Front populaire de créer une 

structure, le Haut comité méditerranéen, afin de proposer des solutions aux problèmes 

de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc. Son élection au Conseil de l’Union française, 

après guerre, lui permet d’avoir en main tous les travaux de cette assemblée : l’historien 

complète ainsi sa collection méticuleuse et pionnière d’archives. A cette époque, il 

dispose d’un réseau d’informateurs de très grande qualité. Ses relations amicales avec 

Vincent Auriol lui ouvre la porte de l’Elysée. Il possède d’autre part des correspondants 

fidèles au sein même du clan bourguibien en Tunisie, il a rencontré les leaders des 

nationalisme algérien (Messali Hadj) et marocain (il est le conseiller occulte de 

Mohamed V au plus fort de la crise), et est lié à plusieurs hauts fonctionnaires français 

d’Afrique du Nord (dont Charles Saumagne, Yves Chataigneau).  

 

Charles André Julien a mis au service du Maghreb sa méthodologie, son savoir et 

sa réflexion. Il est aussi un journaliste engagé et publie pendant la guerre d’Algérie de 

nombreux articles très provocateurs pour l’époque en faveur de l’indépendance de 

l’Afrique du Nord. Une fois les indépendances réalisées, Mohammed V fait appel à lui 

pour mettre sur pied la faculté des lettres de Rabat dont il est nommé doyen. Lorsqu’il 

quitte ses fonctions universitaires, il continue à travailler pour la connaissance de 

l’Afrique en dirigeant une collection de biographies, « Les Africains », éditée par Jeune 

Afrique avant de s’éteindre en 1991. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
 
ARCHIVES D’HISTOIRE CONTEMPORAINE (FNSP) :  
 
- Fonds Léon Blum de Moscou  
(Haut comité méditerranéen, 1937 : inventaire N°1 : dossiers 389 à 391) 
 
- Fonds Charles Saumagne 

 
 
INSTITUT D’HISTOIRE DU TEMPS PRESENT (IHTP) 
 
- Fonds Charles-André Julien ARC 2007 (1-3) 
 
- Colloques : Le Haut comité méditerranéen et l’Afrique du Nord, Paris, 13 novembre 

1978. Conférence de Charles-André Julien (1 cassette audio) (COL 0017) 
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - UNIVERSITE  

 
JU 1 – JU 3 

 
 
 

JU 1 – COURS A L’UNIVERSITE OU A L’ENA 
 

Dossier 1 - L’impérialisme colonial et les rivalités internationales 
- cours manuscrit / étude sur l’impérialisme colonial : définition de 
l’impérialisme, explicitation de ses causes au regard des différentes idéologies, sa 
justification et sa formation notamment pour l’ Angleterre et pour l’Allemagne, 
ses agents. 
- L’impérialisme colonial et les rivalités internationales, manuel en deux fascicules (pp. 
1 à 44, puis 45 à 146), édité par l’Institut d’étude politiques de Paris, 1946-1947. 

 
Dossier 2 - Les Français en Amérique 

- Les Français en Amérique au XVIIème siècle, manuel de cours d’agrégation, 
collection « Les cours de la Sorbonne », édité par le Centre de Documentation 
universitaire, non daté, 136 p. Trois exemplaires. 
- Les Français en Amérique (1713-1784), manuel de cours pour l’agrégation, deux 
tomes, « Les cours de la Sorbonne », Centre de Documentation universitaire. 
tome 1 : Le traité d’Utrecht - Le système de l’exclusif - les Iles, 1951, 95 p., tome 2 : Le 
Canada- La Louisiane - La Guyane - La politique américaine de Choiseul, deux 
exemplaires, 1951 et 1955, 110 p. 

 
Dossier 3 - La France depuis 1914 

- La France de 1914, deux exemplaires dactylographiés, non daté, 11 p. 
- Lettre (télégramme ?) à Charles-André Julien d’un éditeur anglais à propos de 
la section française de l’ « Histoire des nations », datée du 27 mai 1933. 

 
Dossier 4 - L’Indochine 

- La politique française en Indochine sous le second empire, deux exemplaires non 
datés, 14 p. 

- Les affaires du Tonkin sous la troisième république, deux exemplaires non datés, 
13 p. 

- L’Indochine depuis 1885, deux exemplaires non datés, 14 p. 
  

JU 2 – IDEM 
 

Dossier 1 - La politique coloniale de la France 1789-1815 
- La politique coloniale de la France sous la révolution, le premier empire et la 

restauration (1789-1815), « Les cours de la Sorbonne », Centre de 
documentation universitaire, 1949, 121 p., trois exemplaires. 

 
Dossier 2 - Le Moyen-Age 

- Cours sur l’Islam au Moyen-Age, 69 p., précédé de trois pages de 
bibliographie. 
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Dossier 3 - Doubles 

- Cours d’Histoire contemporaine sur la colonisation : Cours VII sur 
Faidherbe, trois exemplaires de 6 p. ; cours X sur la conquête et 
l’organisation de l’AOF, cinq exemplaires de7 p. ; cours VI sur l’Algérie 
sous la Troisième république, 5 exemplaires de 4 p., cours XIII incomplet 
(manque la première page) sur la conquête de l’Indochine, 6p. 

- Doubles incomplets de cours sur l’Islam au Moyen-Age. 
 
Dossier 4 - Cours sur la colonisation française 

- cf. Table des matières à l’intérieur de la chemise pour le détail du contenu 
des cours (34 chapitres couvrant la période des invasions barbares (VIe 
siècle) jusqu’à la fin de l’indépendance marocaine et l’instauration du 
protectorat français).  

 
Dossier 5 - Cours à l’ENA sur l’Europe, le Proche-Orient et l’Afrique du Nord 
(1947-1948) 

- L’administration des colonies, ce qu’elle est, ce qu’elle devrait être, 10 pages manuscrites. 
- Section « Afrique du Nord », problèmes de l’occupation de l’Algérie, 30 p., cours du 

11/03/1947. 
- Aspects de l’évolution actuelle en Afrique du Nord, ( Algérie entre 1936 et 1939) 29 p., 

cours du 19/02/1947. 
- « Union française », Problèmes actuels en Afrique du Nord, 18 p., cours du 

05/03/1947. 
- Aspects de l ‘évolution actuelle en Afrique du Nord (Algérie depuis 1944), 18 p., cours 

du 12/03/1947. 
- L’Afrique du Nord depuis 1830, 31 p., cours du 17/06/1948. 
- L’Afrique du Nord de 1830 jusqu’à nos jours, 15 p. cours du 01/07/1948 
- « Union française », France combattante, Section Afrique du Nord, la question 

marocaine jusqu’en 1912, 19 p., cours du 25/03/1947. 
- Promotion « Union française », Aspects de l’évolution actuelle de l’Afrique du Nord, 

situation de l’Afrique du Nord au moment de la guerre, 30 p. (semble manquer 
au moins une page), cours du 24/02/1947. 

- L’Afrique du Nord de 1830 jusqu’à nos jours, 30 p., cours du 22/06/1948. 
- Cours incomplet (visiblement la suite du cours sur l’Algérie de 1830 à nos jours, 

régime militaire, politique d’assimilation), pp. 5-32. 
 

Dossier 6 - France et nationalisme musulman 
- La France et le nationalisme musulman, document dactylographié en 23 p. 

 
 

JU 3 – BIOGRAPHIES / COURRIER RELATIF A L’UNIVERSITE 
 
Contient six chemises : 5 sur 6 contiennent des biographies et des candidatures universitaires 
 

Dossier 1 - CV et courriers d’universitaires classés par ordre alphabétique : A-B 
 
Dossier 2 - Idem : C-E 
 
Dossier 3 - Idem : F-H 
 
Dossier 4 - Idem : J-N 
 
Dossier 5 - Idem : P-Z 
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Dossier 6 - Diplômes préparés sous la direction de Charles-André Julien 

- Liste alphabétique des étudiants (avec leur sujet d’étude) préparant leur 
diplôme d’études supérieures d’histoire, sessions de mai-juin entre 1959 à 
1962. 

- Sous chemise « diplômes en cours » : fiches d’étudiants ayant leurs 
diplômes en cours, années 1949, 1950. 

- Sous chemise « diplômes d’étude supérieures » : comptes rendus des 
soutenances de diplômes, années 1948, 1949, 1950. 

- Sous chemise « thèses – doctorats d’Etat et d’université » : projet de décret 
pour la création d’un troisième cycle, tableau de classement du personnel 
enseignant au 1er janvier 1959 ; différents documents relatifs à l’instauration 
d’une licence d’études des populations d’outre-mer : circulaires d’université, 
extraits des décrets parus dans le Journal officiel de la République Française , 
lettre de Charles-André Julien au doyen de la faculté des lettres toujours à 
ce sujet. Diverses demandes d’inscription en doctorat sur présentation des 
sujets, documents dactylographiés sur la colonisation française à Saint-
Domingue (compte rendu d’une émission radiodiffusée) et sur la vie de 
Youssef Allegro; correspondance à propos de la succession au poste de 
Charles-André Julien à l’université, lettres de recommandation écrites par 
Charles-André Julien. 
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COLONISATION-DECOLONISATION  
 

JU 4 – JU 9 
 

 
 

JU 4 – COLONISATION/DECOLONISATION : GENERALITES  
(pas de classement géographique° 
 
Contient des rapports des Nations Unies, et trois autres chemises 
 

Dossier 1 - Comptes rendus des assemblées générales tenues aux Nations Unies sur 
l’indépendance de peuples coloniaux, 23 documents (dont certains sont en double).  
28 novembre - 14 décembre 1960. 
 
Dossier  2 - Extraits du Journal officiel de la République Française, portant sur la géographie 
coloniale, années 1881, 1882, 1893. 
 
Dossier 3 - Coupures de presse, notes documentaires et études 

- Fascicule de la Documentation Française, Les vicissitudes coloniales de l’Italie, 
n° 405, 13 septembre 1946, 20 p. 

- G.K. Evens, « Public opinion on colonial affairs », a survey made for the 
colonial office, The Social Survey, juin 1948, 30 p. 

- articles sur la décolonisation, articles revenant sur la colonisation (ses 
méthodes) extraits principalement du Monde, 1965-1976. 

- Les dossiers Jeune Afrique, « L’industrialisation du Tiers Monde », juillet-
décembre 1975, 240 p. 

 
Dossier 4 - Documents iconographiques issus d’un dossier de La Documentation 
Française portant sur « La colonisation française aux XVIIe et XVIIIe siècles », 1960. 
 

 
JU 5 - AFRIQUE, MADAGASCAR 

 
Dossier 1 - Afrique généralités et questions sociales : 

- dossier consacré à la République démocratique du Congo, Le Monde, 21-22 
mars 1971, pp. 13-26. 

-  « Les nouvelles constitutions africaines », La Documentation Française, 
n°3175, 26 mars 1965, 52 p. 

-  « Les clés de l’Afrique », Jeune Afrique, n° spécial annuel, 1973, 184 p.  
- Articles sur l’éducation, la religion (l’Islam en Afrique noire), la société 

(pratiques tribales) 
- Coquery-Vidrovitch Catherine, Communication au 2ème Congrès 

international des africanistes, Dakar, 1967, 21 p. 
 
Dossier 2 - Afrique occidentale 

- Rapport de la Chambre des députés autorisant le gouvernement général du 
Congo à contracter un emprunt de 21 millions, session extraordinaire de 
1908, 158 p. 

- Différents articles sur des sujets divers (habitat, littérature…) 
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- Liste et cotes d’archives portant sur les affaires militaires sur le territoire de 
colonies. 

- Lettre alarmiste datée du 30/08/1947 adressée à Charles-André Julien par 
un militant SFIO réclamant de la « documentation socialiste » à mettre à 
disposition des ivoiriens. Le terrain est en effet gagné par les communistes 
par le biais du RDA.  

- « Notes et prévisions » sur la mise en tutelle du sud-ouest africain. Non 
daté, incomplet (pp. 10-12). 

- Arrêté du Haut Commissaire de la République en AOF portant sur la 
création d’un « Institut français d’Afrique noire », Dakar, 16/10/1948, 7 p. 

- « La Haute Volta », Editions Jeune Afrique, collection Les Atlas, 1975, 48 p. 2 
exemplaires. 

- « La constitution de la fédération du Nigéria », La Documentation Française, n° 
2891, 31 mai 1962, 52 p. 

- « La république du Niger », La Documentation Française, n° 3994-3995, 12 juin 
1973, 55 p. 

- « Le Mali », La Documentation Française, n° 4081-4082-4083, 22 avril 1974, 
116 p. 

 
Dossier 3 - Document sur le Cameroun, mars 1951 
 
Dossier 4 - Le Soudan 
 
Dossier 5 - L’Afrique Centrale 

- « Situation économique des colonies portugaises », La Documentation 
Française, n° 1964, 27 décembre 1954, 47 p. 

- Lettres de M.L. Villien de la Fondation de l’enseignement supérieur en 
Afrique Centrale à Charles-André Julien, Brazzaville, 29 octobre, 5 
novembre 1968 ( ?), 8 janvier 1969. 

- Notes manuscrites et descriptives sur différentes régions d’Afrique. 
 
Dossier 6 - Afrique Orientale 

- Différents articles sur l’Afrique orientale, la Somalie, le Kenya, le Nigéria. 
 
Dossier 7 - Le Sahara 

- « Le Sahara français en 1958 », La Documentation Française, n° 2414, 20 mai 
1958, 26 p. 

- coupures de presse. 
 
Dossier 8 - L’Afrique du Sud 

- Notes manuscrites sur l’Afrique du Sud (relations internationales, idéologie, 
langue, religion, répression et opposition, l’Apartheid, les populations). 

- Coupures de presse extraites du Monde des 5, 6, 7, 9 janvier 1971 et 20 et 21 
février 1972. 

 
Dossier 9 - Madagascar 

- Extraits et numéros du Journal Officiel de la République Française, 1885-1947. 
- Articles, publications : La situation politique de Madagascar (1947), 

L’insurrection malgache (1950), La République Malgache (1960). 
- Discours de Paul Bouteille, secrétaire général de « Madagascar et 

dépendances », le 14 janvier 1948, 23 p. 
- Urbain Faurec, Ambohimanga colline de légendes, berceau de la dynastie Hova, 

Tananarive, 1953, 19 p., ouvrage de découverte illustré. 
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- Document administratif : circulaire du 09/08/1897 sur la nécessité 
d’apprendre le malgache. 

- Lettre d’un colon qui décrit, suite à l’insurrection malgache, la violence de la 
répression française, Tananarive, 5 et 6 mai 1949.  

- Lettre signée du « répétiteur de langue malgache », non datée, qui décrit (et 
dénonce) la réalité de la conquête coloniale de Gallieni. 

 
JU 6 – AFRIQUE NOIRE 

 
Dossier 1 - Publications de l’Institut français d’Afrique noire 
Des mémoires : Contribution à l’étude de l’histoire de l’ancien royaume de Porto-Novo (1953), 
Mélanges ethnologiques la légende du Ouagadou et l’origine des Soninké (1954)  
des atlas : Petit atlas démographique du Soudan (1942), cartes ethno-démographiques de l’Afrique 
occidentale (3 volumes 1952, 1954, 1963). 
 
Dossier 2 - Publication du conseil supérieur des recherches sociologiques outre-
mer : L’homme d’outre-mer, Le pays Adioucrou et sa palmeraie, 1958, 102 p. 
 
Dossier 3 - Publications de la compagnie diamantaire de l’Angola Diamang, ouvrages 
d’histoire avec annexes et reproductions de sources, deux pièces,1956 et 1959. 

 
 

JU 7 – ASIE – EXTREME-ORIENT 
 

Dossier 1 - Les colonies françaises d’Extrême-Orient :  
- extrait du Journal officiel de la République française, intéressant le Siam, 1893. 
- Sur le Viêt-nam : Propositions du gouvernement Hô Chi Minh au nouveau 

gouvernement français ; témoignage sur le Viêt-nam de français 
d’Indochine ; lettre du comité d’Information pour la paix au Viêt-nam des 
27 et 31 janvier 1949 ; fascicule de La documentation française, « L’affaire du 
Laos », 1963 ; Bulletin d’information et de documentation de l’association d’amitié 
franco-vietnamienne, 1973. 

- Copie de la lettre adressée au Premier ministre de la République populaire 
de Chine par le Premier ministre indien, le 26 septembre 1959 

 
Dossier 2 - Documents divers 

- Copie d’une lettre de M. Chamaison au commandant de la frégate à propos 
de la situation de missionnaires en Chine, 1845 

- Coupures de presse allant de 1948 à 1975 
- Cours manuscrit (notes ordonnées ?) sur l’Extrême-Orient. 

 
Dossier 3 - Fascicules et brochures sur les pays d’Asie de La Documentation 
française 

- « La République socialiste soviétique d’Uzbékistan »(1949) ; « La civilisation 
de l’Inde » (1963) ; « Deux ans d’activités chinoises à l’ONU (1974), « Les 
relations franco-japonaises » (1974) ; « L’Iran et les pétrodollars » (1975). 

- « Le Japon » par Les Cahiers de l’Histoire (1972) 
 

JU 8 – MAGHREB et ISLAM 
 

Dossier 1 - Maghreb associations 
correspondances avec des ambassadeurs, communiqués sur l’organisation d’un 
centre d’études maghrébines, documents de l’association France-Algérie, 
communiqués sur le GERM (groupe d’études et de recherches maghrébines) 
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Dossier 2 - Afrique du Nord enseignement 

coupures de presse, bulletin officiel de l’éducation nationale, 1946 
 
Dossier 3 - Art, théâtre, cinéma 

Coupures de presse, notes de lectures manuscrites sur Laroui 
 
Dossier 4 - Maghreb Immigration 

J.-J. Rager, « L’émigration de musulmans algériens en France », 1950 ; coupures 
de presse ; « Les Maghrébins en France en 1914-1918 » article. 

 
Dossier 5 - Dossier d’ensemble « Maghreb » 

- Le Pacte atlantique, coupures de presse 
- L’agriculture en Afrique du nord : dossier vide, il existe néanmoins une 

brochure sur la géographie de l’Afrique du Nord par Yves Lacoste, 1957 
-  économie : « Ethique économique au Maghreb : l’Algérie et la Tunisie 

pendant la première moitié du XIXe siècle », par Peter von Sivers 
- Histoire, antiquité (notes manuscrites/ cours) 
- Afrique du Nord, situation politique 1945-1975 (coupures de presse) 
- Le nationalisme (coupures de presse) 

 
Dossier 6 - La deuxième guerre mondiale en Afrique du Nord (coupures de 
presse) 
 
Dossier 7 - Afrique du Nord situation 

- coupures de presse 
- Erik Labonne « coordination en Afrique du Nord », 1944 (rapport ?) 
- L’Afrique Française, bulletin mensuel du comité de l’Afrique française, 

extraits, Paris,1936, pp. 209-222. 
 
Dossier 8 - Dossier d’ensemble « Islam » 

- Islam et société, coupures de presse 
- Le merveilleux dans l’Islam médiéval : coupures de presse ; travail 

universitaire ( ?) de Toufy Fahd  « Le merveilleux dans la flore, la faune et 
les minéraux », 14 p. ; plan détaillé « Le merveilleux dans l’occident 
médiéval », auteur ? ; travail universitaire ( ?) de Maxime Rodinson « La 
place du merveilleux et de l’étrange dans la conscience du monde 
musulman médiéval », 23 p. 

- Culture islamique : travaux universitaires ; « L’écriture et l’art dans les pays 
de l’Islam » par Assadullah Souren Mélikian-Chirvani, 34 p. ; « La 
connaissance concrète du monde » par André Miquel, 6 p. ; « L ‘Islam 
devant le monde et la diversité des cultures » par Armand Abel, 11 p. ; « Le 
monde selon la pensée spéculative » par Roger Arnaldez, 9 p. ; « Le monde 
dans l’expression artistique et littéraire » par Régis Blachère, 5 p. 

- Pèlerinage (coupures de presse) 
- Problèmes politiques et sociaux : coupures de presse ; extraits d’actes du 

colloque « structures et cultures précapitalistes », 13-15 décembre 1976 sur 
« La condition des femmes dans la tradition, la modernité, la révolution » 
étude comparative du Mexique et du Maghreb, par Christiane Souriau, 16 
p. 

 
JU 9 – MONDE ARABE 

 
Documents sur le monde arabe : classement thématique, puis par pays 
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Dossier 1 - Questions politiques : notes manuscrites ; coupures de presse ; cartes 
historiques de l’empire arabe ; compte rendu de la deuxième conférence internationale 
d’appui aux peuples arabes des 25 et 26 janvier 1969, 20 p., bulletin de renseignements 
politiques, comité de l’Afrique du Nord, secrétariat général, décembre 1945, 23 p. 
 
Dossier 2 - Monde arabe : littérature, théâtre, cinéma, art 
 
Dossier 3 - Egypte : dossier sur la presse égyptienne, 34 p., non daté ; affaire de Suez ; 
coupures de presse 
 
Dossier 4 - Fezzân : missions scientifiques (hydrogéologie, biologie végétale, 
anthropologie et ethnologie) 1944-1945 
 
Dossier 5 - Irak : document : mission en Irak 6 p. + annexes, 1944 
 
Dossier 6 - Israël (cette unité du classement n’est pas d’origine) : plan Bernadotte de 
1947, textes des conventions d’armistice entre Israël et autres pays arabes par La 
documentation française, 1949. 
 
Dossier 7 - Jordanie : « Constitution du royaume de Jordanie Hachemite », La 
documentation Française, 1966, 13 p. 
 
Dossier 8 - Libye  

- rapport : « Femmes et politique en Libye », Christiane Souriau, 1977 
- coupures de presse 

 
Dossier 9 - Palestine 

- « Le congrès musulman de Jérusalem de 1931 » par le capitaine Terrier, 1937, 
19 p.  
- article d’une encyclopédie (ou dictionnaire des noms propres ?) dédicacé, 
confié sans doute à Charles-André Julien par son auteur en vue d’un avis ( ?) 
- coupures de presse 

 
Dossier 10 - Syrie : notes manuscrites, Journal Officiel de la République Française, 1945. 
 
Dossier 11 - Le Yémen : document pour le centre de préparation au brevet des hautes 
études d’administration musulmane, par R. Montagne, 1937. 
 
Dossier 12 - Divers 

- Documentation : Entretiens sur l’évolution des pays de civilisation arabe, centre 
d’études de politique étrangère, 189 p., 1939 ; « Israël et sa minorité arabe » par 
La documentation Française, 1973 ; « L’Arabie saoudite entre le Moyen-Age et le 
XXe  siècle », La documentation Française, 1974. 
- Travail dans le cadre d’un diplôme d’études supérieures d’Histoire « La ligue 
arabe et le Maghreb vus à travers la presse égyptienne », Jean Bellivier, non 
daté. 
- Document : « L’occupation du Sandjak d’Alexandrette par les troupes turques 
et l’opinion arabe (juillet-août 1938) d’après la presse d’Orient. 
- Le discours économique et social dans le monde arabe actuel, A. Bouhdiba, 
15 p. 
- Extrait de tapuscrit, cf. table des matières. 
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HAUT COMITE MEDITERRANEEN  
ET DE L’AFRIQUE DU NORD 

 
JU 10 – JU 15 

 
 
 
 

JU 10 – HAUT COMITE MÉDITERRANÉEN / AFRIQUE DU NORD 
 
Contient des rapports du Haut Comité méditerranéen et de l’Afrique du Nord, un volume relié 
regroupant cinq rapports. 
 

Dossier 1 - Volume contenant les rapports des sessions 1937 du Haut Comité 
- Le haut Comité méditerranéen et les organismes d’information musulmane 
- Les grands courants d’opinion dans l’Islam nord-africain 
- Les Nord-Africains en France 
- Les assemblées élues en Afrique du Nord 
- Le régime administratif en Afrique du nord 

 
Dossier 2 - Figure aussi un rapport de la session de mars 1938 « Le paysannat en 
Afrique du Nord » 

 
 

JU 11 - IDEM 
 
Contient des documents du Haut Comité Méditerranéen et de l’Afrique du Nord, Les Nord-
Africains en France, annexe au rapport n° 3, session de mars 1938 
 

Dossier 1 - Première partie : « Le problème économique et social de l’émigration des 
travailleurs Nord-Africains en France », deux exemplaires 
 
Dossier 2 - Deuxième partie : « le problème juridique et  administratif : statut et 
organisation », deux exemplaires 
 
Dossier 3 - Troisième partie : « conclusion, annexes », deux exemplaires 
 

 
JU 12 - IDEM 

 
Contient des documents du Haut Comité Méditerranéen et de l’Afrique du Nord 
 

Dossier 1 - Rapport n° 2 de la session de mars 1938 portant sur « La radiodiffusion en 
Afrique du Nord et dans le pays d’Islam ». 
 
Dossier 2 - Rapport n° 3 de la session de mars 1938 portant sur « Les Nord-Africains 
en France » 
 
Dossier 3 - Annexe au rapport n° 3 de la session de mars 1938 portant sur « L’activité 
des Oulémas à Paris et les cercles de l’éducation ». 
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Dossier 4 - Annexe au rapport n° 3 de la session de mars 1938 portant sur « Les Nord-
Africains en France ». 
 
Dossier 5 - Volume relié : Annexe au rapport n° 1 de la session de mars 1938 portant 
sur « L’Islam dans les colonies françaises ». 
 
Dossier 6 - Rapport de la session algérienne de décembre 1938 portant sur « L’étude du 
contrat de Khammessa » 
 
Dossier 7 - Rapport de la session de mars 1939 sur « Les modifications apportées à la 
composition de la Commission d’Etudes du Haut Comité médit. » 
 
Dossier 8 - Rapport n° 1 de la session de mars 1939 sur « Agrumes ». 
 
Dossier 9 - Rapport n° 3 de la session de mars 1939 sur « Le cinéma en pays musulman 
et en Afrique du Nord » 

 
JU 13 FRANCE-MAGRHEB 

 
Contient 5 chemises, un ouvrage relié 
 

Dossier 1 - Comité France-Maghreb : statuts, PV de séances, bulletins d’information. 
 
Dossier 2 – France-Maghreb, Maroc : compte rendu d’une conférence de presse sur 
les événements au Maroc 
 
Dossier 3 - France-Maghreb « bureau-bulletins » : bulletins d’information, 
communiqués, correspondance diverse.  
 
Dossier 4 - Maghreb, socialisme : 

- Motions adoptées par le congrès interfédéral nord-africain des 23 et 24 avril 
1938 de la SFIO 

- Bulletin intérieur de la SFIO de juillet 1948, le 40e congrès national  
- Discours d’Oreste Rosenfeld au congrès national du parti socialiste, 14 

janvier 1956 
- Rapport (tapuscrit) non daté, 19 p. 

 
Dossier 5 - Tunisie 

- Déclarations et correspondances de l’administration française ; traduction 
du discours de Bourguiba prononcé le 7 avril 1943 

- Coupures de presse : article en italien sur la naissance du parti libéral 
tunisien en 1920 (1943); extraits de journaux tunisiens en arabe et en 
français Tunisie libérée ; Journal officiel tunisien,  extraits de journaux français 
(L’Humanité), pages sur l’intervention de Colonna sur l’Union française 

- Documentations diverses : « Les réalisations franco-tunisiennes », 
conférence de presse (fascicule La documentation française, 1948), actes de 
colloques sur la conscience nationale et l’identité culturelle en Tunisie 
(1974), « Polémique autour du statut de la femme musulmane en Tunisie en 
1930, Bulletin d’Etudes orientales, 1978. 

 
Dossier 6 - Ouvrage :  

Maurice Eisenbeth, Grand Rabin d’Alger, Les juifs de l’Afrique du Nord, 
démographie et onomastique,  Alger, imprimerie du lycée, 1936, 189 p. 
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JU 14 RAPPORTS DU HAUT COMITE MEDITERRANEEN ET D’AFRIQUE DU NORD 

 
Contient des documents du Haut Comité méditerranéen et d’Afrique du Nord : deux ouvrages 
reliés, un rapport dactylographié  
 

Dossier 1 - Ouvrage relié des rapports du Haut Comité méditerranéen de la 
session de mars 1937 :  

Le Haut Comité méditerranéen et les organismes d’information musulmane 
Les grands courants d’opinion dans l’Islam nord-africain 
Les Nord-Africains en France 
Les assemblées élues en Afrique du Nord 
Le régime administratif en Afrique du Nord 

 
Dossier 2 - Ouvrage relié : Haut Comité méditerranéen, Activité du Haut Comité 
1937-1939 
 
Dossier 3 - Annexe au rapport n°1 de la session de mars 1938 « L’Islam dans les 
colonies françaises » 

 
 

JU 15 RAPPORTS DU HAUT COMITE MEDITERRANEEN ET D’AFRIQUE DU NORD 
 
Contient un ouvrage relié du Haut Comité méditerranéen et d’Afrique du Nord, divers rapports 
 

Dossier 1 - ouvrage relié des rapports du Haut Comité session de mars 1939 
- Agrumes 
- Artisanat 
- Cinéma 
- Haut-Comité 
- Les grands courants d’opinion dans l’Islam nord-africain 

 
Dossier 2 - Rapport du Haut Comité sur « La situation politique et sociale du 
Maroc au 31 décembre 1938 » 
 
Dossier 3 - Rapport sur « La radiodiffusion et les populations indigènes 
d’Algérie », exemplaire du cabinet du gouverneur général de l’Algérie, 1937. 
 
Dossier 4 - Rapport sur « Le paysannat indigène algérien », exemplaire du cabinet du 
gouverneur général de l’Algérie, 1937. 
 
Dossier 5 - Rapport sur « La situation politique indigène », exemplaire du cabinet du 
gouverneur général de l’Algérie, 1937. 
 
Dossier 6 - Rapport sur « La situation sociale de l’Algérie », exemplaire du cabinet du 
gouverneur général de l’Algérie, 1937. 
 
Dossier 7 - Rapport Sarraut « L’agitation en Afrique du Nord », 1938. 

 
JU 16 ETUDES ET BIBLIOGRAPHIES COLONIALES 

 
Dossier 1 - G.K. Evens « Public opinion on colonial affairs », The social Survey, 1948 (note de 
Charles-André Julien à propos de l’histoire du document à l’intérieur) 
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Dossier 2 - Etude : Tapuscrit sur « L’Algérie du demi-siècle vue par les autorités 
locales », janvier 1954, 290 p. 
 
Dossier 3 - Livre blanc des « Notes, lettres, etc. échangées entre les gouvernements de 
l’Inde et de la Chine : 1954-1959 », 94 p. 
 
Dossier 4 - Tapuscrit sur « Le bilan du colonialisme américain », John Collier, président 
de l’Institut Ethnique de Washington, 1947. 
 
Dossier 5 - Fascicule du ministère d’Etat aux affaires culturelles : « notice 
bibliographique des principaux ouvrages français récents intéressant les territoires 
français d’outre-mer le Sahara et les états africains d’expression française », 1961. 
 
Dossier 6 - Essai de bibliographie générale  
 
Dossier 7 - Ouvrage sans titre qui se présente comme un essai de bibliographie 
coloniale, 136 p. Travail universitaire de Lucie Filleul 

 
JU 17 COLONISATION : MISSIONS, OPINION PUBLIQUE 
 
Contient 4 chemises 
 

Dossier 1 - Sondages coloniaux : France 
 
Dossier 2 - Sondages coloniaux : Grande-Bretagne 
 
Dossier 3 - Education, science, culture 

- Documents du comité national pour l’éducation, la science et la culture 
- Documents de l’Unesco 

 
Dossier 4 - Les trois enseignements 

- Vocabulaire 
- Enseignement du premier degré Ecoles normales 
- Enseignement supérieur licence en droit 
- Projets (affaires culturelles) 
- Conseil supérieur : extraits du Journal Officiel 

 
Dossier 5 - Divers : notes manuscrites, rapport sur l’Union française par Oreste 
Rosenfeld 
 
Dossier 6 - Programme des revendications immédiates au Maroc, 1936. 
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ALGERIE  
 

JU 18 – JU 21 
 

 
 

JU 18 ALGERIE 1830-1954 
 

Dossier 1 - Algérie 1830-1870 : conquête (lettres, extraits du sémaphore…), l’opinion 
publique et la question d’Alger en 1830, fascicule sur « la politique arabe et la 
désintégration des sociétés algériennes  1861-1871», la période du second empire. 
 
Dossier 2 - Algérie 1870-1954 (1): de la veille de la première guerre mondiale à 
« l’après » seconde guerre mondiale. 
 
Dossier 3 - Algérie 1870-1954 (2): documents de 1871 à 1954 : insurrection de 1871, 
1936-1939, projet Blum-Violette… 
 
 

JU 19 ALGERIE : SOCIETE, ECONOMIE, VIE POLITIQUE 
 

Dossier 1 - Nationalime, vie politique 
- Les réformistes : coupures de presse, étude sur le réformisme musulman 

d’Algérie 
- Le communisme : coupures de presse, étude « communisme et 

nationalisme dans l’Algérie française » par Charles-Robert Ageron 
- SFIO : coupures de presse motions des congrès nationaux socialistes de 

1947 et 1951 ; étude « La formation de idées du socialisme scientifique en 
Algérie 1920-1936 » par A. Taleb Bendial 

- Algérie nationalisme : nombreuses études, coupures de presse, UDMA, 
MTLD 

 
Dossier 2 - Enseignement 
 
Dossier 3 - Divers, aides  à la recherche : notice biographique,  répertoire d’archives, 
coupures de presse 
 
Dossier 4 - Population et démographie : juifs d’Afrique du nord, indigénat, problème 
démographique, femmes. 
 
Dossier 5 - Société rurale : paysannat, organisation communale, crédit agricole mutuel, 
réforme agraire. 
 
Dossier 6 - Economie : matière première et artisanat (rapport du Haut comité). 
 
Dossier 7 - Structures sociales précoloniales 
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JU 20 ALGERIE : INSTITUTIONS, GUERRE D’ALGERIE, ET DES DOCUMENTS 
ECONOMIQUES ET SUR L’EDUCATION ET L’INSTRUCTION DANS LES 
COLONIES 

 
Contient de documents sur l’Algérie : institutions, guerre d’Algérie, et des documents 
économiques et sur l’éducation et l’instruction dans les colonies 
 

Dossier 1 - Administration de l’Algérie : gouvernement, statut, assemblées, élections 
(documents de 1936 à 1955) 
 
Dossier 2 - Guerre d’Algérie 

- Terrorisme et contre-terrorisme, tortures : tapuscrit 
- Le FLN : ALN, Finances du FLN 
- Armée française : coupures de presse 
- Les complots, généraux et colonels : coupures de presse (majorité de 1970, 

1971) 
- Accords d’Evian : coupures de presse 

 
Dossier 3 - Presse : divers (en majorité sur la guerre d’Algérie et l’immédiat après 
guerre, sur Charles de Gaulle) 
 
Dossier 4 - Opinion française face à la guerre d’indépendance 
 
Dossier 5 - Situation économique et sociale de l’Algérie, coupures de presse (1955, 
1956) 
 
Dossier 6 - Documents sur l’éducation et l’instruction dans les colonies : documents de 
la Commission Nationale pour l’éducation, la science et la culture ; rapport des Nations 
Unies, brochures éducatives et programmes pour lutter contre l’analphabétisme 

 
 

JU 21 GUERRE D’ALGERIE 
 
Guerre d’Algérie (administration française pendant les « événements ») ; Algérie indépendante 
 

Dossier 1 - Administration française et gouvernement pendant la guerre 
d’indépendance 

- L’insurrection du 1er novembre 1944 ministère Mendès-France 
(18/06/1954-06/02/1955) 

- Soustelle 25/01/1955-25/01/1956 
- Le dégagement 20/05/1961- 19/03/1962 
- Lacoste : mars-décembre 1956 
- De la constitution du ministère Guy Mollet au vote des pouvoirs spéciaux : 

février- mars 1956 
- Lacoste : janvier 1957- mai 1958 

 
Dossier 2 - Congrès et notes documentaires sur l’Algérie (après l’indépendance) 
 
Dossier 3 - Algérie indépendante : Boudiaf et le Parti de la Révolution Socialiste 
 
Dossier 4 - Algérie indépendante : coupures de presse 
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Dossier 5 - Divers : tapuscrit du manifeste de l’Algérie algérienne ; article de Thomas 
Adrian Schweitzer « Le parti communiste français, le Komintern et l’Algérie dans les 
années 1930 (1958) 
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MAROC 
 

JU 22 – JU 28 
 

 
 

JU 22 MAROC (XVIIIe siècle-1954) 
 

Dossier 1 - Presse, études, rapports sur les XVIIIe  et XIXe siècles 
 
Dossier 2 - La guerre du Rif 
 
Dossier 3 - Maroc 1912 et 1914 : chambre des députés : rapport long sur le traité de 
protectorat (13 juin 1912) rapport Messimy sur le budget général (23 février 1914) 
 
Dossier 4 - Maroc : années 1920 - 1940 : menées de l’Italie fasciste au Maroc, Maroc 
des années 1930, assemblée consultative provisoire du Maroc et de la Tunisie séance du 
1er août 1945 
 
Dossier 5 - Le dahir berbère 
 
Dossier 6 - Mohammed V 
 
Dossier 7 - Le Glaoui 
 
Dossier 8 - J.A. Bovey, conseiller d’ambassade des Etats-Unis à Lahaye « Morocco 
1949-1954 » 
 
Dossier 9 -  Guillaume 1951- 1954 

- journées de Casablanca, décembre 1952 
 

JU 23 MAROC 1951-1954 
 

Dossier 1 - l’opinion internationale, coupures de presse sur l’attitude de l’ONU, 1952 
 
Dossier 2 - Guillaume 1953- 1954 

- Mohammed V - Auriol : février- mars 1953 
- janvier- août 1953 : rapports, coupures de presse,  numéro de La revue socialiste 
de mai 1953 
- Déposition du sultan août 1953 : rapport au président de la république, 
coupures de presse 
- Guillaume : août 1953- mai 1954 : coupures de presse 

 
Dossier 3 - Presse Mohammed V : déposition du sultan, Mas jugé par le résident 
Grandval, notes sur des documents issus de la Revue de presse de l’Afrique du Nord 
1953- 1954 
 
Dossier 4 - Maroc 1954- 1955 : Lacoste, Grandval : rapports, courriers, études 
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Dossier 5 - Socialisme : 1951- 1954 : élections de mai 1936 à la SFIO, document « les 
socialistes français du Maroc contre l’indépendance », projet de motion sur le Maroc, 
spécimen de journaux Le Maroc socialiste, février 1951, mai 1952 
 
Dossier 6 - Une revue : « Le Maroc », Revue des forces françaises de l’est, numéro spécial, 
octobre 1954, pp. 497- 568. 

 
 

JU 24 MAROC 1918-1962 
 
Contient des documents sur le nationalisme au Maroc 
 

Dossier 1 - nationalisme 1918-1940 
notes manuscrites « Nationalisme », 1935-1944 
« Le syndicalisme marocain en marche » par Mahjoub Bensedik (non daté, 
postérieur à 1952) 
compte rendu d’un entretien téléphonique sur « Les répressions au Maroc », 
bureau d’information de l’Istiqlâl à Paris, 1951 

 
Dossier 2 - Nationalisme 1940- 1944 

coupures de presse, compte rendu d’une conférence « la situation au Maroc », 
Paris, décembre 1944 ; Etude, Charles-Robert Ageron « Le mouvement 
national marocain », sujet : nationalisme, 2ème guerre mondiale 
 

Dossier  3 - nationalisme 1945-1956 
coupures de presse 

 
Dossier 4 - Nationalisme : Etudes (contient plusieurs articles) 

« Arab Nationalism in the Maghreb with a special reference to Algeria », The 
islamic Review and arab- affairs, novembre-décembre 1969. 
De Leoni « Il prottetorato », chapitre 4, 4ème partie de Colonizzazione  
Douglas E. Ashford, « Background to Moroccan nationalism », Political change in 
Morocco 
Louis-Jean Duclos « the berbers and the rise of morroccan nationalism » 
Sommaire et chapitrages de La gauche française et le nationalisme marocain, thèse de 
doctorat d’Etat de Georges Oved. 

 
Dossier 5 - Nationalisme : Istiqlal  

- notes manuscrites, articles (Ashford « The Istiqlal and independance », Jeune 
Afrique « Le testament d’Allal) 
- texte intégral du projet de constitution, 1962 
- Procès de l’Istiqlal : plaidoirie de M. Daroux, 1951 
- Istiqlal : lettre de Balafrej, secrétaire général de l’Istiqlal, au ministère des 

Affaires étrangères, 30 janvier 1947 
 
Dossier 6 - Le nationalisme : Parti démocrate de l’indépendance 

- mémorandum et communiqués du P.D.I. 
 
Dossier 7 - Rapport Noguès sur le nationalisme 

- Noguès 9 octobre 1937 :  rapport Noguès sur le nationalisme marocain  
- Compte rendu du général Lauzanne, 10 octobre 1937 
- rapport Noguès  « l’A/S du Parti nationaliste marocain », 5 novembre 1937 
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Dossier 8 - Michel Barouin « Le nationalisme marocain », IEP de Paris, 1951-1952, 
travail universitaire 
 
Dossier 9 - Brochures 

- Germain Ayache « Le sentiment national dans le Maroc du XIXe siècle », Revue 
historique, PUF, 1968. 
- Mohammed El Fasi « Evolution politique et culturelle du Maroc », conférence 
donnée à Bonn, Rabat, mars 1958 
- Robert Montagne «La crise nationaliste au Maroc », , Centre d’études de 
politiques étrangères, 1937. 
- publications du  parti de l’Istiqlal, 1946 
- Bulletin de l’enseignement au Maroc, 1925. 

 
 

JU 25 MAROC 
 
Contient des documents sur le Maroc classés par thèmes 
 

Dossier 1 - Industrie 
- articles, coupures de presses et notes manuscrites sur l’industrialisation 
-  Daniel Rivet « Mines et politique au Maroc 1907-1914 », Revue d’histoire 
moderne et contemporaine  

 
Dossier 2 - Sociologie 

- tribus : Les berbères marocains, la politique berbère : coupures de presse ; 
articles ou extraits d’ouvrages : Ernest Gellner « Patterns of rural rebellion », 
Laroui « tradition et traditionalisme le cas du Maroc » 
- Georges Lapassade « transe et possession au Maroc » 

 
Dossier 3 - Commerce extérieur 

- L’opinion française en France 
- Cour internationale de Justice de La Haye, le différend franco- marocain 
- Le régime de la porte ouverte 

 
Dossier 4 - Paysannat 

- Rapport de première année « La promotion nationale au Maroc et les 
problèmes des relations entre l’Etat et la paysannerie » 
- Le paysannat : coupures de presse 
- agriculture : fascicule « La question paysanne », « Qui possède la terre au 
Maroc ? », Cahiers d’information syndicale 

 
Dossier 5 - Enseignement : coupures de presse 
 
Dossier 6 - Territoires du Maroc 

- le statut de Tanger : coupures de presse 
- fascicule sur « Casablanca », La documentation française, collection « Les grandes 
villes d’Afrique et de Madagascar », 1971. 

 
Dossier 7 - Communisme 

- étude de Albert Ayache « Les communistes français et les Marocains 1936-
1939 » ; notes de lectures manuscrites 
- « Les comploteurs démasqués ou la vérité sur le coup de force colonialiste au 
Maroc », document édité par le Parti Communiste marocain, 1953 
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- « Maroc voici tes maîtres », Libre pensée de la région de Rabat, inventaires des 
sociétés par actions et des grands entrepreneurs au Maroc 
- Jacques Cremadeills « Le parti Communiste français et le Maroc  1920- 1938 », 
thèse de doctorat, université de Toulouse Le Mirail, 1975, 530 p. 

 
Dossier 8 - Maroc : Divers 

- documents relatifs à la réunion autour du livre 50 ans de pensées anticoloniales  
- documents divers dont coupures de presse, articles, notes manuscrites.  

 
Dossier 9 - coupures de presse 
 
Dossier 10 - Dossier « université » : publications, cocktails, extraits de thèses, 
finances. 

 
 

JU 26 CREATION DE LA FACULTE DE LETTRES DE RABAT 
 
 

Dossier 1 - Documents relatifs à cette création  
-  PV de réunions du conseil d’université, correspondances, convention 

culturelle entre la France et le Maroc par La documentation française, 1957, déclaration du 
ministre de l’Education nationale du Maroc (1960) 

- Documents relatifs à l’association internationale des Etudes et recherches sur 
l’information  

- Circulaires A /s diplômes d’Etudes supérieures, mission Fournier 
 
Dossier 2 - correspondances à propos du recrutement des professeurs et candidatures 
(classée par noms) 

 
 

JU 27 IDEM 
 

Dossier 1 - Copie de la lettre de Mohamed Moatassime à Daniel Guérin « à la suite des 
calomnies dont il a fait l’objet » 
 
Dossier 2 - Comptes rendus et rapports des séances du conseil d’université 
 
Dossier 3 - Documents relatifs à Charles-André Julien en tant que doyen de la faculté 
des lettres de Rabat, correspondances personnelles (professionnelles) ; documents 
relatifs à la Mission universitaire et culturelle française à Rabat 
 
Dossier 4 - Correspondances diverses, notamment avec l’ambassadeur du Maroc à 
Paris 
 
Dossier 5 - Faculté des lettres de Rabat : contentieux Rabat- Bordeaux 

- Documents du ministère de l’Education nationale marocain sur la direction 
de l’enseignement supérieur 

- Documents relatifs à plusieurs disciplines (anglais, espagnol…) 
- Bordeaux : Fournier 
- Circulaires du doyen aux professeurs de la Faculté de lettres 

 
Dossier 6 – budget, 1958. 
 
Dossier 7 - Association de amis de l’université Aix-Marseille 
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Dossier 8 - Universités de France : règlement des universités, décrets 
 
Dossier 9 - Divers : correspondances avec des centres de recherches (et presses 
universitaires) étrangers, frais de voyage avancés par M. Julien 
 
Dossier 10 - Correspondance de Charles-André Julien, doyen de la faculté de lettres de 
Rabat, fin 1957-1960 

 
 

JU 28 – SITUATION ET VIE POLITIQUE MAROC 1956-1983 
 

Dossier 1 - Hassan II 
 
Dossier 2 - Affaire Sion- Assidon 1979 
 
Dossier 3 - Entretien Yves Mourousi, Henri Pajaud, Guy Mollet, Maurice Schumann : 
Où l’on apprend l’ignorance de la déposition du sultan par Maurice Schumann  
 
Dossier 4 - Culture- éducation : rapport sur l’enseignement, coupures de presses sur 
l’art et l’artisanat marocain 
 
Dossier 5 - Exemplaires Jeune Afrique : interview du Professeur Charles André Julien 
« Le Maroc de l’espérance », 1974 
 
Dossier 6 - Situation du Maroc et vie politique 
- Résultats d’enquêtes sur la situation au Maroc  
- Documents sur « le complot » 
- Comité de lutte contre la répression au Maroc : comptes rendus et correspondances 
- Lettres dénonçant la répression au Maroc 
- Annexes thèse et bibliographie sur « Les mouvements d’opposition au Maroc » ( ?) 
- Coupures de presse sur les tensions politiques : émeutes de Casablanca, Sahara 

espagnol… 
 
Dossier 7 - UNFP : rapports (alertant, notamment, sur « l’engrenage de la répression au 
Maroc »), manifestes, documents publiés par l’Union nationale des étudiants du Maroc à 
Paris, appel du comité international pour la sauvegarde des droits de l’homme au 
Maroc ; coupures de presse 
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TUNISIE 
 

JU 29 – JU 37 
 

 
 

JU 29 - DOCUMENTS ET ETUDES UNIVERSITAIRES SUR LA TUNISIE XVIII e 
siècle- 1929 

 
Dossier 1 - Les tribus au XVIII e  siècle en Tunisie : travaux universitaires 

- Sommaire de la thèse de doctorat d’Etat « Pouvoir et société dans la 
Tunisie de Hussayn bin Ali » de Mohammed Chérif, acte de colloque 
« Tribus tunisiennes au début du XVIIIe siècle » par Mohammed Chérif 

 
Dossier 2 - La monarchie Husseinite : notes manuscrites, extraits de la thèse de 
M.H. Chérif, chapitres de livres 
 
Dossier 3 - Protectorat 

- Affaires financières 1860- 1870 
- Les relations entre l’Allemagne et la Tunisie 1870- 1881 
- Conquête 1881- 1907 
- Protectorat : Institutions 

 
Dossier 4 - Naissance du sentiment national et du nationalisme tunisien 
 
Dossier 5 - Divers 1921 : auditoire d’une conférence donnée par Charles André Julien ; 
avis d’un professeur de droit sur le fonctionnement des institutions tunisiennes 
 
Dossier 6 - 1925 Procès : Documents du tribunal criminel de Tunis sur le « complot 
contre la sûreté de l’Etat »  
 
Dossier 7 - Coupures de presse 1906- 1929 : principale source : L’Afrique Française  
 
Dossier 8 - Autres (documents ne portant pas sur la Tunisie) 

- biographie de Jules Ferry en notes manuscrites 
- Algérie : Pierre Boyer « Contribution militaire de l’Algérie à la guerre de 

1870- 1871 », Les cahiers de Montpellier, forces armées et politiques de défense, n° 2, 
1980, 67 p. 

- « Les algériens musulmans et la France » de Charles-Robert Ageron, 
compte rendu d’ouvrage par René Gallissot. 

- Rapport d’un travail sur le sujet de recherche  sur le sujet « Les Algériens et 
la guerre de 1914- 1918 », 1970. 

 
 

JU 30 – TUNISIE 1931-1947 
 
Tunisie 1931- 1947 : arrestations de 1934 (lettres à F. Challayes, retour de Taalbi, Front 
Populaire, aspirations nationales) 
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Dossier 1 - Coupures de presse (quotidiens et périodiques), correspondances 
1931- 1939 
 
Dossier 2 - Notes sur l’enseignement en Tunisie 1935 
 
Dossier 3 - La situation politique en 1937 

- Rapport de H. Bourguiba sur « Le Destour et la France » 
- Articles de presse et correspondances 

 
Dossier 4 - Situation politique et mouvements populaires en 1938 
 
Dossier 5 - La situation politique en 1944 

- document de Bourguiba 
 
Dossier 6 - Organisation du protectorat 1943- 1947 

- Rapport Saumagne 1943- 1947 
- Correspondances 

 
 

JU 31 – SITUATION POLITIQUE GENERALE DE LA TUNISIE 1950-1952 
 
Situation politique générale de la Tunisie 1950- 1952 (fin du ministère Chénik, recours à l’ONU, 
proconsulat de Hautecloque) 
 

Dossier 1 - Situation politique générale : 1950 
- Notes sur la situation générale en Tunisie, rapport confidentiel des 

représentants coloniaux à la présidence du conseil 1950 
- Déclaration des responsables politiques, note biographique sur H. 

Bourguiba 
- Coupures de presse sur la situation politique - quotidiens de langue 

française - avril-30 novembre 1950 
 
Dossier 2 - Situation politique générale : 1951 

- Notes et déclarations de responsables politiques- question tunisienne 
- Coupures de presse - situation politique - quotidiens de langue française 

 
Dossier 3 - Situation politique générale : 1952 

- Notes et déclarations de responsables politiques- question tunisienne 
- Articles d’une revue juridique sur les fondements du protectorat français de 

Tunisie 1952, Témoignage chrétien, Cahier spécial « Le drame tunisien », 1952 
- Coupures de presse sur la situation politique- quotidiens de langue 

française, janvier-avril 1952 
- Coupures de presse sur la situation politique- quotidiens de langue 

française, août-décembre 1952 
- Coupures de presse en langue française : internationalisation de la question 

tunisienne - ONU, 1952 
 
 

JU 32 – SITUATION POLITIQUE DE LA TUNISIE 1953-1959 
 

Dossier 1 - Parlement 1952- 1955 : exemplaires du Journal Officiel de la République 
Française 

- Tunisie : Assemblée nationale, juin 1952 
- Conseil de la République : 20 décembre 1952 ; 3 août 1955 
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- Rapport d’une session de l’Assemblée générale de 1955  
 
Dossier 2 - Voizard septembre 1953-juillet 1954 : coupures de presse 
 
Dossier 3 - Situation politique générale : 1953- 1954  

- 1953 : articles de quotidiens de langue française ; coupures de presse 
- 1954 : coupures de presse, fascicule de la Documentation Française « Textes 
relatifs aux  réformes promulguées en Tunisie » 
- notes et documents officiels  

 
Dossier 4 - Situation politique générale : 1956- 1957 

- Notes et rapports de hauts fonctionnaires 1956 
- Notes et déclarations de responsables politiques 1957 

 
Dossier 5 - Saumagne 1956- 1958 

- coupures de presse, notes et déclarations 
 
Dossier 6 - Situation politique : 1958 

- coupures de presse 
- traduction de la presse tunisienne de langue arabe 

 
Dossier 7 - Situation politique : 1959 

- Coupures de presse et périodique Les cahiers de la République 
- traduction de la presse tunisienne de langue arabe 

Dossier 8 - Notes manuscrites de Charles-André Julien : articles ou ouvrages 
Dossier 9 - Divers non classés : coupures de presse, feuilles mobiles, notes 

 
 

JU 33 - TUNISIE 
 

Dossier 1 - brochures du Neo-Destour 
 
Dossier 2 - Discours du président H. Bourguiba au Congrès de la victoire, mars 
1959 
 
Dossier 3 - Compte rendu de conférence donnée par M. Mohamed Sayah « Le 
pari de Bourguiba : rapprocher les civilisations pour une paix durable entre les 
hommes », 1981 
 
Dossier 4 - La Tunisie en Afrique, extraits de discours de Bourguiba, 1973 
 
Dossier 5 - Revue : « Tunisie terre de lumière », Panorama du monde, 1954  
 
Dossier 6 - Coupures de presse, notes, lettres 1960- 1969  
 
Dossier 7 - Tunisie 1970- 1983  

-  coupures de presse 
- documents sur la répression en Tunisie (en particulier du Comité International 

pour la sauvegarde des droits de l’homme), et sur les prisonniers politiques 
-  discours de Mitterand prononcé au palis du Bardo le 28 octobre 1983 

 
Dossier 8 - Mzali (Moh Salah), Au fil de ma vie, extraits 
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Dossier 9 - Montéty (Henri de), Monographie sommaire du domaine de 
l’Enfida, 14 p. 
 
Dossier 10 - M’Hamed Ali 

- Coupures de presse 
- biographie, témoignages 

 
Dossier 11 - Industrie 
 
Dossier 12 - Agriculture 
 
Dossier 13 - Commerce 
 
Dossier 14 - Bibliographie 
 
Dossier 15 - Biographies tunisiennes 
 
Dossier 16 - Enseignement 

 
 

JU 34 TUNISIE 
 
Contient des brochures sur des sujets divers :  
Ecrits de Habib Bourguiba ; revues d’études sur les mouvements nationaux, l’indépendance, la 
littérature, le protectorat, la politique étrangère, les populations, etc. ; tous ces documents 
portent sur plusieurs temporalités du XXe siècle. 
 

JU 35 TUNISIE 
 
Contient des brochures dont Les cahiers de Tunisie, Les cahiers d’outre- mer, Les cahiers du témoignage 
chrétien, Revue d’études nord-africaines, Revue d’histoire moderne et contemporaine etc. sur des sujets divers :  
Beaucoup de thèmes relatifs au XIX e siècle : (« L’affaire de l’Enfida 1880- 1882 », « Les 
entreprises italiennes au milieu du XIX e siècle », etc.) 
Des thèmes historiques au XVI e , XVII e , XVIII e siècles sont aussi abordés  
La Tunisie des années 1930 et 1940 
Culture : une brochure sur le cinéma en Tunisie 
 

JU 36 TUNISIE 
 
Revues : Les cahiers de Tunisie, publications de l’université de Tunis, etc. 
 
1)Thèmes historiques divers :  « La gauche française en Tunisie », « Les Biribis », « Vandervelde  
à Tunis », le commerce, régions géographiques de Tunisie, etc. 
2)Questions sociales et politiques 
3) Sur l’Afrique plus généralement : « Les rapports arabo- turcs à la veille de la grande guerre », 
« L’Algérie au lendemain de la grande guerre » etc. 

 
JU 37 TUNISIE  

 
Revues : Les cahiers de Tunisie, La revue socialiste, Le mouvement social, questions nord- africaines, etc. 
 
Dossier 1 - Questions sociales et politiques : « Les socialistes de Tunisie devant la crise de 
1929 », « Tunisie : des émeutes aux réformes », « Libéraux anglais et questions tunisiennes », « La 
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gauche française et le nationalisme marocain », « Le régime constitutionnel de la Tunisie »  1960, 
etc. 
Dossier 2 - Sur l’Algérie : « Réflexions sur le déclenchement de la lutte en  Algérie le 1er 
novembre 1954 continuité ou rupture ? » 
Dossier 3 - Notes manuscrites de lecture sur P. Mamet « Les expériences syndicales en Tunisie  
(1881- 1956) » 
Dossier 4 - Notes manuscrites « Tunisie Presse » 1953-1955 
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OUVRAGES DE CHARLES-ANDRE JULIEN  
 

JU 38  
 

 
Contient des comptes rendus d’ouvrages de Julien (ou des articles qui en font mention) et des 
correspondances 
 

Dossier 1 - Algérie : comptes rendus et correspondances 
 
Dossier 2 - Correspondances avec la Tunisie, comptes rendus d’ouvrages 
notamment « La double faillite coloniale de la France aux XV e et XVI e siècles » par 
Fernand Braudel 
 
Dossier 3 - Colonialisme et Empire : comptes rendus 
 
Dossier 4 - Histoire de l’Afrique du Nord : comptes rendus 
 
Dossier 5 - L’Afrique du Nord en marche : comptes rendus 
 
Dossier 6 - Divers : comptes rendus (dont presse étrangère), correspondances 
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