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Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.
Il est en français.
Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD
(version 2002) aux Archives nationales.
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Référence
103/AJ/ 1 à 11.
Niveau de description
Fonds
Intitulé
Archives de Nafissa Sid Cara (1910-2002).
Dates extrêmes
1920-2002.
Noms des principaux producteurs
Nafissa Sid Cara.
Importance matérielle
0,50 ml.
Langue des documents
français
arabe
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales.
Localisation physique
Paris.
Conditions d’accès
Les documents étant, pour leur majorité, des archives publiques, leur consultation s'effectue
conformément au Code du Patrimoine, articles L.213-1 à L.213-3.
Conditions d'utilisation
Sous réserve des droits des auteurs et ayants droit et des règles de réutilisation des données
publiques.
Existence de copies
Localisation des originaux
Modalités d'entrée
Remises par sa nièce, Stéphane Herbelin, fille de Baya Sid Cara, en septembre 2010.
Historique du producteur
Nafissa Sid Cara est née le 18 avril 1910 à Saint-Arnaud en Algérie (actuellement El
Eulma), près de Sétif, de Sid Saïd, dit Sid Cara (1879-1946), instituteur, et Saadia Barchiche
(1884-1961), au sein d'une famille de sept enfants : Houria (1901), Chérif (1902), Hocine
(1907), Nouari (1910), Nafissa (1910), Baya (1913) et Rachid (1915).
Diplômée de l'École normale d'instituteurs de Constantine, Nafissa Sid Cara a
commencé sa carrière comme institutrice, avant d'enseigner le français dans un cours
élémentaire de la casbah d'Alger.
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Sœur de Chérif Sid Cara, secrétaire d'État à l'Algérie dans les derniers gouvernements
de la IVe République (1957-1958), elle est élue députée d'Alger en novembre 1958 et entre le
8 janvier suivant dans le premier gouvernement de la Ve République comme secrétaire d'État
auprès du Premier ministre, Michel Debré, chargée des affaires sociales algériennes.
Ses attributions sont fixées par décret du 23 janvier : elle est chargée de suivre les
questions sociales posées par les conditions de vie dans les départements d'Algérie, des Oasis
et de la Saoura, ainsi que les problèmes d'évolution du statut personnel du droit musulman.
Elle doit faire en ces domaines toutes propositions utiles au Premier ministre et, s'il y a lieu,
au ministre chargé du Sahara. Elle demeure à ce poste ministériel jusqu'en avril 1962, date à
laquelle Georges Pompidou remplace Michel Debré à Matignon.
Son action porte principalement sur la préparation et la signature de l'ordonnance du 4
février 1959 sur le statut des femmes musulmanes et son décret d'application du 17 septembre
1959 ; elle est par ailleurs présidente du Mouvement de solidarité féminine et travaille dans le
cadre de ses fonctions gouvernementales à la promotion de la cause féminine en Algérie.
Son cabinet est notamment composé de Marie-Hélène Lefaucheux, conseillère
technique (1959-1960), Roger Benmebarek, chargé de mission (1959-1960) devenu chef de
cabinet (1961-1962), et Paul Bouteiller, chargé de mission (1959-60) devenu conseiller
technique (1961-1962).
De 1962 à 1975, elle poursuit sa carrière dans les affaires sociales en devenant
inspectrice générale de ce corps. Elle consacre en outre son activité à l'étude des musulmans
de France, à la défense des harkis, siégeant notamment à la commission nationale pour les
Franco-musulmans en 1979.
Gaulliste fidèle, elle maintient des liens personnels avec Michel Debré dont elle soutient
la candidature à l'élection présidentielle de mai 1981, avant d'apporter à Jacques Chirac son
expérience pour les questions d'indemnisation des rapatriés.
Elle meurt le 1er janvier 2002 à son domicile parisien.
Historique de la conservation
Comme la plupart des ministres des débuts de la Ve République, Nafissa Sid Cara a quitté ses
fonctions en emportant avec elle une partie des dossiers produits. Ils ont incidemment été
proposés aux Archives nationales par sa nièce, artiste peintre, qui les avait conservés dans
deux valises jamais ouvertes depuis le décès de l'ancienne ministre.
Évaluation, tris et éliminations
Quelques éliminations ont été effectuées au cours du classement, portant essentiellement sur
les documents de gestion quotidienne (factures, déclarations de revenus, impôts) et de soins
médicaux (radios, ordonnances médicales, feuilles de soins). En outre, les exemplaires en
double en ont fait l'objet.
Mode de classement
Le plan de classement adopté pour la mise en archive des papiers de Nafissa Sid Cara suit un
découpage chronologique. L'objectif de cette périodicisation est de mettre en valeur les
fonctions successives occupées par Nafissa Sid Cara au moment de la production des
documents.
Dans ce traitement chronologique, on s'est attaché à identifier au maximum les thématiques
et/ou les typologies documentaires communes à chaque fonction. S'est dégagée de ce travail
une hiérarchie (documentaire) qui a été respectée autant que possible au sein de chaque partie.
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Accroissement
La nièce de Nafissa Sid Cara a proposé de contacter ses cousins, issus de Chérif Sid Cara, en
vue de compléter ce fonds par des papiers de famille plus anciens et, éventuellement, des
archives de l'ancien secrétaire d'État à l'Algérie.
Présentation du contenu
Documents de même provenance
Sources complémentaires
Archives nationales, site de Paris
– Fonds de la présidence de la République sous Charles de Gaulle, 5/AG/1 (en cours de
classement).
Archives nationales, site de Fontainebleau
– Versement n° 19830229 / 1 à 9 : dossiers de Nafissa Sid Cara.
Fondation nationale des sciences politiques, Centre d'histoire de Sciences po
– Fonds de Michel Debré, DE (en cours de classement).
Autres instruments de recherche
Bibliographie
Sources secondaires
Benmebarek (Roger), Nafissa Sid Cara, secrétaire d'État auprès du Premier ministre de 1959
à 1962. Première femme musulmane au gouvernement de la République, en ligne
www.rogerbk.com, 2010.
Verdès-Leroux (Jeannine), L'Algérie et la France, Paris, Robert-Laffont, collection
« Bouquins », 2009, pp. 780-781.
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103/AJ/1
Famille Sid Cara.
1920-2002
Parents, état-civil : cartes d'identité de Saïd Sid Cara et Saadia Sid Cara, bulletins de
naissance, bulletins de décès, diplôme de la médaille de bronze de la famille française,
dossier de pension de Saadia Sid Cara, liste des enfants Sid Cara, dossier sur Chérif Sid
Cara, coupures de presse sur Nadia Sid Cara.
1920-1970
Nafissa Sid Cara, état-civil : fiches individuelles (1965-1975), cartes d'identité, passeports
(1953-1965), cartes d'identité de l'Assemblée nationale, de la délégation générale du
gouvernement en Algérie (1958), ordre de mission de l'inspection générale des affaires
sociales (1971), documentation ; décès : testament olographe (s.d.), oraison funèbre de
Paul Bouteiller, documentation et notes manuscrites (2002).
1953-2002
103/AJ/2
Les décorations de Nafissa Sid Cara.
1964-2001
Ordres nationaux Légion d'honneur et Mérite, attributions du grade de chevalier de la
Légion d'honneur (1965), d'officier du Mérite (1967), d'officier de la Légion d'honneur
(1994) et de commandeur de la Légion d'honneur (2001) : correspondances (dont une lettre
de Jacques Chirac le 29 décembre 2000), listes d'invités, dossiers préparatoires, lettres de
félicitations, discours.
103/AJ/3
La secrétaire d'État chargée des affaires sociales algériennes.
1959-1963
Correspondance personnelle adressée à la secrétaire d'État (dont des lettres Jean Cocteau,
Michel Debré, Jean Foyer, Charles de Gaulle, Madame Edmond Jouhaud, et Marie-Hélène
Lefaucheux).
1959-1962
Activités politiques, relations avec Michel Debré, Premier ministre, et le secrétariat général
du gouvernement : correspondance, notes, documentation (1959-1961) ; relations avec la
délégation générale du gouvernement en Algérie: correspondance et rapports (1960-1961) ;
politique algérienne, renforcement des effectifs civils en Algérie : note de Paul Bouteiller ;
élections cantonales à Alger: listes.
1959-1961
Affaires sociales algériennes, projet de réforme judiciaire : notes et presse ; mariage
musulman : notes, correspondance à Michel Debré, projet de décret et documentation.
1959, 1963
Condition féminine : intervention publique de Nafissa Sid Cara, notes, correspondance
avec Marie-Hélène Lefaucheux, presse et documentation (1959-1963) ; travailleurs
algériens en métropole : notes et documentation (s.d.) ; représentation, déplacements et
visites en Gironde, dans la Drôme et en Algérie: correspondance avec les préfets,
allocutions, programmes et presse (1959-1960).
1959-1963
7

Revue de presse et documentation.
1959-1962
103/AJ/4
L'inspectrice générale des affaires sociales.
1970-1975
Gestion de la maison de retraire Marcelin-Berthelot à Courbevoie : notes et
correspondances (1970-1974). Relations avec le ministère de la Santé : rapports sur deux
centres spécialisés (1972-1973). Inspection de « L'Espalidou » (Hérault) : correspondance
avec la DASS Hérault (1973). Congrès du corps de santé publique replié d'outre-mer :
ordre de mission, rapports, correspondance avec l'inspection générale des affaires sociales
et dossiers du congrès (1974-1975).
103/AJ/5
La question des musulmans de France, harkis et rapatriés.
1960-1998
Comité national pour les musulmans français : notes (1965). Harkis: note (s.d.). Dossier du
docteur Benstaali : notes, curriculum vitae (1965-1973). Camp de harkis du Mas-Thibert
(Bouches-du-Rhône) : notes, rapports et correspondance (1970-1974). Enquête sur les
musulmans français: rapports (1973). Valéry Giscard d'Estaing et la question des Français
musulmans : correspondance et coupures de presse (1974-1979). Associations de rapatriés:
dossier préparatoire à l'opération « Ils n'ont jamais tant aimé la France », correspondance
(1975-1978). Dossier de Saïd Boualam : copies de fiches d'état civil, coupures de presse,
documentation (1987). Mosquée de Paris : correspondance (notamment avec le recteur
Dalil Boubakeur), coupures de presse (1992-1998). Gala de solidarité pour l'Algérie
organisé par l'Unesco : invitations, notes (1993). Conférences : notes, correspondance
(1993-1997). Relations avec le ministère délégué aux relations avec le Sénat, chargé des
rapatriés : documentation (1994).
103/AJ/6
Les interventions de Nafissa Sid Cara.
1971-1999
Dossiers individuels : correspondance, curriculum vitae, notes et documentation.
103/AJ/7
La fidélité au gaullisme.
1962-1998
Élections législatives de novembre 1958 : correspondance (notamment avec Madame
Jacques Massu) et coupures de presse (1958). Correspondance (notamment avec Charles
de Gaulle et Michel Debré) (1962-1999). Référendum de 1969 : profession de foi, notes
d'écoutes d'émission télévisuelle, coupures de presse (1969). Hommage au Général de
Gaulle : discours aux Français du Général de Gaulle en 1968, livret de messe
commémorative, note d'information (1968-1973). Néo-gaullisme : coupures de presse sur
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Michel Debré et Jacques Chirac (1981-1996). Associations gaullistes : correspondance
(notamment avec Jacques Chirac et Jean Foyer), livret d'exposition sur Michel Debré au
Sénat, programme, bulletins d'adhésion, coupures de presse (1990-1998).
103/AJ/8
Les manuscrits de Nafissa Sid Cara.
1991-1998
Souvenirs sur le Général de Gaulle et l'Algérie : états manuscrit et dactylographié,
correspondance (s.d.). François Mitterrand et la guerre d'Irak : notes, correspondance
(1991). Intervention à la société de géographie humaine de Paris : allocution,
correspondance, documentation (1994). Affaire des foulards : discours (s.d.). Intégration et
jeunes des banlieues : plan et état manuscrit (s.d.). Mémoires de Nafissa Sid Cara : états
manuscrits (s.d.).
103/AJ/9
Le patrimoine immobilier de Nafissa Sid Cara.
1962-1995
Société civile immobilière rue Félicien-David (Paris) : correspondance et documentation
(1962-1976). Propriété « Haut Gancourt » (Gancourt Saint-Étienne) : correspondance et
documentation (1995).
103/AJ/10
La correspondance privée de Nafissa Sid Cara.
1987-1999
Cartes postales et lettres.
103/AJ/11
Les photographies de Nafissa Sid Cara.
1959-1994
Portraits de famille (s.d.) : tirages photographiques. Déplacements à Arcachon : tirages
photographiques. Déplacements en Algérie : tirages photographiques (1959-1962).
Déplacement au Japon : tirages photographiques [1959-1962]. Cérémonie à l'Élysée :
tirages photographiques [1959-1962]. Cérémonie de remise des insignes de chevalier de la
Légion d'honneur : tirages photographiques (1965). Association des anciens fonctionnaires
d'Algérie : tirages photographiques (1964-années 1970). Cérémonie de remise de insignes
d'officier de la Légion d'honneur : tirages photographiques (1994).
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