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Référence
116AS/1-116AS/123
Niveau de description
Fonds
Intitulé
Fonds de l'Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)
Dates extrêmes
1978-2008
Noms des principaux producteurs
Association des travailleurs maghrébins de France
Importance matérielle
17 mètres linéaires (51 boîtes d'archives de type dimab et carton à dessin pour les affiches).
Langue des documents
Français
Arabe
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
Localisation physique
Paris
Conditions d’accès
Communication libre sous réserve des délais de communicabilité en vigueur pour les archives
publiques. Les articles 56, 57, 65, 67 à 73 et 76 sont soumis au délai de communicabilité de
50 ans relatif à la protection de la vie privée. Les affiches cotées à l'article 123 ne sont pas
librement communicables sous forme d'originaux pour des raisons de conservation. Elles sont
en revanche librement consultables, sous forme numérique, sur le site de l'association
Génériques qui les a numérisées (http://odysseo.org/).
Conditions d'utilisation
Reproduction à usage privé libre.
Modalités d'entrée
Don de l'Association des travailleurs maghrébins de France, 2011.
Historique du producteur
Création de l'ATMF
A l’origine, l'Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) faisait partie
de l'Association des Marocains en France (AMF), créée en 1961 par des militants politiques
appartenant à l’Union nationale des forces populaires (UNFP) dont le leader était Mehdi
Benbarka.
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En 1975, l'AMF se scinde en deux groupes : l’AMF-bureau national et l’AMFcoordination des sections, qui devient, en janvier 1982, après l'abrogation en octobre 1981 du
décret pétainiste interdisant aux immigrés de s’organiser en association, l’Association des
travailleurs marocains de France (ATMF).
Enfin, en 2000, lors de son 7e congrès, l'ATMF prend le noms d'Association des
travailleurs maghrébins de France.
Composition et principes
L'ATMF National est une fédération de 17 associations membres (ou sections) réparties
sur tout le territoire et qui partagent ensemble les valeurs communes fondamentales,
définies dans la charte de l'ATMF.
Association démocratique, progressiste, laïque et indépendante de tous pouvoirs,
porteuse de valeurs de fraternité, d’égalité et de liberté, elle puise ses racines dans les
grandes luttes qui ont marqué l'histoire de l'immigration :
• soutien aux mouvements de libération des pays du Maghreb ;
• luttes syndicales pour la dignité et les droits des travailleurs immigrés ;
• luttes des travailleurs immigrés pour un logement décent et contre les marchands de
sommeil privés et institutionnels comme les foyers SONACOTRA ;
• mobilisations contre le racisme et la xénophobie ;
• luttes contre la double peine ;
• mobilisations contre les lois anti-immigrés (Stoléru, Bonnet, Pasqua, Debré,
Chevènement...)
• défense des droits de l'Homme au Maghreb.
C’est autour de ces conceptions et préoccupations citoyennes que s’inscrit toujours
l’action de l’ATMF.
Activités
L'ATMF lutte contre toutes les formes d’exclusion, d'inégalités et de discriminations
(défense des exclus, des migrants avec ou sans papiers ; lutte contre le racisme,
l'islamophobie, l'antisémitisme ; lutte contre les inégalités ayant pour cause l’ethnie, la
nationalité, le sexe, le handicap, l’âge, la religion). Elle promeut l’égalité homme femme et le
respect de l’autonomie de l’individu. Elle revendique l’égalité du droit à la pratique religieuse
dans la dignité et prône une citoyenneté active notamment pour les maghrébins de France.
Elle encourage un autre monde, de paix, de solidarité entre les peuples et contre le
néolibéralisme. Elle lutte pour de nouveaux rapports Nord / Sud fondés sur la solidarité, pour
la libre circulation et installation dans les pays du Nord comme ceux du Sud, pour l’égalité
des droits dans les domaines socio-économique, politique, et culturel.
Enfin, elle œuvre pour le respect des droits humains en général et dans les pays du
Maghreb en particulier. L’ATMF souscrit à la Déclaration universelle des droits de l’Homme,
à la convention des Nations unies pour la protection des droits des migrants et leurs familles
et aux différentes conventions internationales relatives à l’élimination de toutes les formes de
discriminations en raison de la race, du genre, de l’origine ethnique, de la croyance...
Les activités de l'ATMF reflètent la tension qui existe chez les immigrés entre ici et là-bas,
entre le désir de retour « là-bas » et la réalité de l'enracinement « ici ». Ainsi, prenant
conscience que la vie en France n'est plus une transition avant le retour « au pays », les
membres de l'association s'engagent de plus en plus dans les luttes citoyennes pour défendre
leurs droits. Dans le même temps, il s'agit de faciliter l'intégration et de tisser des liens au sein
de la communauté et à l'extérieur, au travers de cours d'alphabétisation, de permanences
d'accueil et d'orientation, mais aussi d'animations culturelles et sportives. L'enjeu est en effet
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de faciliter l'intégration des nouveaux résidents, qui ne sont plus « de passage », mais aussi de
préserver la richesse de sa culture d'origine, de la développer dans un autre milieu. L'ATMF a
ainsi créé un centre de documentation et adapté les moussems (fêtes traditionnelles
marocaines) en France et en Europe avec les moussems de l’immigration. S’intégrer « ici » ne
signifie pas oublier la situation « là-bas »: l’ATMF se préoccupe également de la situation des
droits humains au Maroc et relaie de nombreuses actions.
L'ATMF est une fédération qui a regroupé une trentaine d'associations départementales,
disparues ou toujours en activité. Elle conserve sur les différentes sections ou antennes des
dossiers permettant de saisir les diversités locales et les réponses apportées aux problèmes
spécifiques qui peuvent surgir.
En outre, conscientes du caractère définitif de l'installation en France, les associations
d'immigrés s'organisent pour la défense de leurs droits, notamment dans un cadre plus général
européen. C'est ainsi que sont nés le Conseil des associations d'immigrés en France (CAIF)
puis la Coordination des associations démocratiques immigrées marocaines en Europe
(CADIME) et le Forum des migrants de la communauté européenne.
Tatiana Sagatni, association Génériques
Historique de la conservation
Le traitement puis le don des archives de l'ATMF est le fruit d'une collaboration entre
l'ATMF, les Archives nationales et l'association Génériques. Génériques est une association
créé en 1987 et qui a pour but la sauvegarde et la mémoire de l'histoire de l'immigration.
En 2001, une convention est signée entre Génériques et l'ATMF. M. Mustapha Merizek,
membre de l'ATMF, est chargé d'effectuer l'inventaire de ce fonds d'archives avec l'appui et
les conseils de Génériques.
En octobre 2007, au cours d'une cérémonie organisée à la direction des Archives de
France par Génériques, l'ATMF décide de donner ses archives aux Archives nationales. Le
projet se concrétise courant 2011. Le don des archives de l'ATMF aux Archives nationales est
officialisé en juillet 2011.
Le transfert d'une première partie des archives de l'ATMF a lieu le 28 juillet 2011
(42 cartons). Une seconde partie concernant la documentation, de même que la collection
d'affiches (par ailleurs numérisée et mise en ligne par Génériques dans son catalogue
Odysséo), est transférée le 29 novembre 2011.
Évaluation, tris et éliminations
Après versement aux Archives nationales, aucune élimination n'a été effectué sur ce fonds,
dont le tri et le classement a été effectué par l'ATMF et l'association Génériques avec l'aide de
la section des archives privées des Archives nationales.
Accroissement
Le fonds de l'ATMF est un fonds ouvert qui est susceptible de s'accroître au gré des nouveaux
dons de l'association.
Présentation du contenu
Plan de classement :
116 AS 1. Création. 1986.
116 AS 2-50. Administrations. 1983-2008.
116 AS 51-113. Activités. 1980-2004.
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116 AS 114-122. Documentation. 1978-2002.
116 AS 123. Affiches. 1982-2001.
Sources complémentaires
On consultera avec profit les archives des associations co-fondatrices avec l'ATMF des
coordinations et collectifs auxquels elle a appartenu ou appartient encore : par exemple le
collectif « Mémoire fertile » qui a cessé toute activité et dont les archives sont dispersées dans
les fonds des associations fondatrices.
D'autre part, une partie des archives de M. Abdallah Zniber, déposées à Génériques à la fin
de l'année 2002, porte sur l'ATMF. M. Zniber a en effet été membre de l'ATMF et chargé de
mission au centre de documentation culturelle de 1990 à 1991.
Pour de plus amples renseignements, notamment sur le Maghreb, se reporter au guide
suivant : COLLARD (Claude) (dir.) Guide des sources pour l'histoire de l'immigration en
France, de 1830 à nos jours. Paris : BNF, 2006, pp. 196-207.
Fonds d'archives conservés par l'association Génériques (www.generiques.org) (Paris, 75)
•
•
•
•
•

Fonds Abssi (Saad).
Fonds de l'Assistance morale et aide aux Nord-africains (AMANA).
Fonds Belkeddar (Farouk) pour les archives relatives aux mouvements étudiants
algériens et maghrébins (AEMNA, UGEM et UNEA) dans les années 1950-1970.
Fonds Bouziri (Saïd)
Fonds du Troisième collectif des sans-papiers.

Autres fonds d'archives traités par l'association Génériques et conservés par les associations.
•
•
•
•
•
•

Fonds de l'Association de culture berbère (ACB).
Fonds de l'Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) de Bordeaux.
Fonds de l'Association des marocains de France (AMF).
Fonds de l'Association des Tunisiens de France (ATF).
Fonds de la Fédération des Associations pour l'enseignement et la formation des
travailleurs immigrés et de leurs familles (AEFTI).
Fonds de Soleil en Essonne.

Fonds d'archives conservés dans le réseau des Archives de France
Archives nationales, site de Paris
119 AS. Fonds de la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR).
[Ce fonds a été transféré aux Archives nationales en 2012 dans le cadre du partenariat
associant cette institution et l'association Génériques].
Archives nationales, site de Fontainebleau.
157 AS (versement 20100223). Fonds du Comité national pour les musulmans français
(CNMF).
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Archives nationales d'Outre-Mer (Aix-en-Provence)
FR ALG const 93/4511. Association des étudiants musulmans de Montpellier (1959) [et
étudiants marocains].
Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille,13).
Fonds Merabti (Saïd).
Archives départementales de l'Isère (Grenoble, 38)
8087 W 5. Cabinet du préfet. - (...) Union générale des étudiants du Maroc (1961-1992).
Archives départementales des Hauts-de-Seine (Nanterre, 92)
1304 W 62. Services préfectoraux, administration générale, police et réglementation.
Direction de l'administration générale. Bureau des élections, associations, affaires militaires. (...) Association des jeunes travailleurs marocains en France (AJTMF).
Archive départementales de Seine-Saint-Denis (Bobigny, 93).
Fonds Zniber (Abdallah). Une partie de ses archives, déposées par Génériques, porte sur
l'ATMF, M. Zniber ayant été membre de l'association et chargé de mission au centre de
documentation culturelle de 1990 à 1991.
Archives municipales de Gennevilliers (92)
WL1/13. Immigration : (...) Association des Marocains en France (...) (1961-1978).
Archives municipales de Sarcelles (95).
Fonds de l'association culturelle des maghrébins de Sarcelles (ACMS). [Déposé par
l'association Génériques].
Fonds conservés dans d'autres centres de conservation du patrimoine
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) (Paris, 75)
Fonds Othmani (Ahmed).
Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand (www.bnf.fr) (Paris, 75)
Périodiques :
• Revue arabe et marocaine. Paris, 1975-1980.
• Anfasse (= Souffles). Paris, 1972.
• Assifa : soutien aux luttes des masses arabes. 1972-1973.
• Biomatec magazine. Revue de l'Association des biologistes marocaines en France, 19911992.
• Jossour (= Passerelles). Puteaux, Association des Marocains en France, 1994-2000.
• Maghreb An-Nidal (= Maroc en lutte). Guerville, François Descamp, 1975.
• Rivages. Le magazine des Marocains dans le monde. Rabat, rivages, 1993 (en arabe et
en français).
Institut d'histoire sociale de la CGT (IHS CGT) (Montreuil, 93)
Manifestants marocains, Paris, 1er mai 1970.
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des Marocains en France : des origines aux évolutions. Thèse de sociologie sous la
direction de M. Aïssa KADRI, Université de Paris VIII – Vincennes, mars 2006.
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116AS/1
Création de l'association.
1986
Statuts, récépissé de déclaration, Journal officiel.

116AS/2-116AS/50
Administration.
1983-2008
116AS/2-116AS/10
Congrès.
1987-2008
Organisation : textes préparatoires, convocation, ordre du jour, fiche d'inscription.
• Composition : liste de membres, liste d'associations représentées.
• Actes : rapport général, rapport moral, rapport financier, compte de résultat,
déclaration, communiqué, motion, résolutions comptes rendus des débats, compte rendu
d'assemblée générale élective, résultat de vote.
•

116AS/2
2e congrès, Gennevilliers, 18-19 avril 1987.
1987
116 AS/3
3e congrès, Paris, 2-4 juin 1990.
1990
116AS/4
4e congrès, Strasbourg, 26-28 décembre 1992.
1992
116AS/5
5e congrès, Nanterre, 15-17 avril 1995.
1995
116AS/6
6e congrès, Châtenay-Malabry, 1-3 mai 1998.
1998
116AS/7
7e congrès (extraordinaire), Châtenay-Malabry, 29-30 avril 2000.
2000
116AS/8
8e congrès, Aix-en-Provence, 1-3 novembre 2002.
2002
116AS/9
9e congrès, Gennevilliers, 11-13 novembre 2005.
2005
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116AS/10
10e congrès, Saint-Prix, 22-23 novembre 2008.
2008
116AS/11-116AS/15
Conseils d'administration, bureau national et secrétariat national.
1983-2008
116AS/11
Rapports d'activités.
1983-1997
116AS/12-116AS/15
Réunions.
1985-1986
Convocation, ordre du jour, compte rendu, rapport, communiqué, correspondance,
agendas, cahiers de note.
116AS/12
1985-1986
116AS/13
1992-1996
116AS/14
1997-1999
116AS/15
2000-2008

116AS/16-116AS/27
Sections.
1983-2005
L'ATMF National est une fédération d'associations membres (ou sections) réparties sur tout le territoire et
qui partagent ensemble les valeurs communes fondamentales, définies dans la charte de l'ATMF.

116AS/16
Région Nord : Association des mineurs et anciens mineurs marocains du Nord-Pasde-Calais (AMMN).
1992-1998
116AS/17-116AS/20
Région Est.
1985-2005
116AS/17
Section Moselle.
1985-1995
116AS/18
Section de Meurthe-et-Moselle et du bassin sidérurgique (Thionville).
1985-2005
11
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116AS/19
Section du Bas-Rhin (Strasbourg).
1987-2005
116AS/20
Section du bassin houiller lorrain (Saint-Avold).
1990-2005
116AS/21-116AS/22
Région Centre-Est.
1985-2005
116AS/21
Section du pays de Montbéliard, de Franche-Comté (Béthancourt), et de Côte-d'Or
(Dijon).
1985-1992
116AS/22
Sections de la Marne (Reims) et de Sens.
1986-2005
116AS/23-116AS/24
Région parisienne.
1986-2005
116AS/23
Section d'Argenteuil, de Clichy, d'Élancourt-Saint-Quentin-en-Yvelines, de l'IleSaint-Denis et de Gennevilliers-Asnières.
1987-2005
116AS/24
Section de Vauréal.
1990-2005
116AS/25
Région Sud.
1983-2005
Sections d'Aix-en-Provence, de Béziers, de Marseille et de Montpellier.
116AS/26
Région Ouest.
1986-1996
Sections d'Hérouville-Saint-Clair et du Mans.
116AS/27
Enquête sur les sections.
Sans date
Questionnaires sur l'organisation et les actions menées par les sections.
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116AS/28-116AS/29
Fonctionnement de l'association.
1987-2003
116AS/28
Budget et comptabilité.
1995-2003
États financiers, livres journaux, grands livres, cahiers de banque.
116AS/29
Subventions.
1989-1998
Subventions du Fonds d'action sociale pour les travailleurs (FAS), du ministère de
l'Emploi et de la Solidarité, de la ville et de la préfecture de Paris.

116AS/30-116AS/50
Correspondance.
1984-2001
116AS/30-116AS/39
Correspondance départ.
1984-2001
116AS/30
1984-1986
116AS/31
1987-1989
116AS/32
1990-juillet 1995
116AS/33
août 1995-août 1996
116AS/34
septembre 1996-mai 1997
116AS/35
juin-décembre 1997
116AS/36
1998
116AS/37
1999
116AS/38
2000
116AS/39
2001
13
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116AS/40
Soutien à Noureddine Mahloul : correspondance arrivée et départ sur.
2000
Noureddine Mahloul, coordinateur de l'ATMF, fut interdit de sortie du territoire algérien le 26 août
2000. L'ATMF organisa un comité de soutien à sa demande de levée d'interdiction.

116AS/41
Enregistrement des appels téléphoniques et des courriers arrivée.
1996-2000
5 cahiers.

116AS/42-116AS/48
Correspondance arrivée.
1987-2001
116AS/42
1987-1989
116AS/43
1990-1992
116AS/44
1993-1995
116AS/45
1996
116AS/46
1997-1998
116AS/47
2000
116AS/48
2001

116AS/49-116AS/50
Courriers divers et courriers non datés.
1990-2001
116AS/49
1990-1994, sans date
116AS/50
1995-2001
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116AS/51-116AS/113
Activités.
1980-2004
116AS/51-116AS/55
Activités culturelles.
1982-2004
116AS/51-116AS/52
Moussems.
1982-1998
Le moussem, appelé également waada en Algérie, désigne au Maghreb, principalement au Maroc et
dans l'Ouest algérien, une fête régionale annuelle qui associe une célébration religieuse (souvent pour
honorer un saint) à des activités festives et commerciales.

116AS/51
3e, 4e et 5e Moussems.
1982-1983, 1985
116AS/52
6e, 7e et 8e Moussems.
1987, 1994, 1998
116AS/53-116AS/55
Colloques et rencontres.
1986-2004
116AS/53
Activités culturelles (théâtre, cinéma, poésie, musique) ; colloques organisés par
l'ATMF ; Rencontres « Maghreb ».
1986-1995
116AS/54
Rencontres de Tanger ; voyages en Tunisie.
1997-1998
116AS/55
Rencontres nationales « femmes-jeunes » ; rencontres euro-marocaines ;
rencontres nationales de Nancy.
1989-2004

116AS/56-116AS/64
Activités citoyennes.
1991-2002
116AS/56-116AS/59
Anti-racisme.
1996-2000
116AS/56-116AS/57
Procès Le Pen-ATMF.
1996-1997
15
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En juin 1996, Jean-Marie Le Pen, président du Front national, porte plainte pour diffamation
contre l'ATMF. Il dénonce les propos d'une lettre adressée par l'ATMF au sous-préfet de Sens
demandant l'interdiction de la tenue d'une manifestation organisée par le FN près de Sens
seulement trois semaines après l'assassinat, à mobile raciste, d'un jeune arabe dans la même ville.
Dans cette lettre datée du 21 mai 1996, le secrétaire général de l'ATMF dénonçe la tenue de ce
rassemblement « … dans un contexte national où l'appel à la haine raciale se fait au grand jour,
précisément dans le discours du FN le 1er mai ». L'ATMF est mise hors de cause dans le jugement
du 24 janvier 1997, confirmé en appel le 18 juin suivant.

116AS/56
Extrait de jugement, presse, documentation, correspondance.
1996-1997
116AS/57
Comité de soutien, pétitions et signatures.
1996-1997
116AS/58-116AS/59
Conférences.
1996-2002
116AS/58
Conférences, séminaires, année européenne contre le racisme.
1996-2000
116AS/59
Conférences internationales, documentation européenne et internationale.
1996-2002
116AS/60-116AS/64
Campagnes de solidarité et participation au défilé du 1er mai.
1990-2005
116AS/60
Participation de l'ATMF au défilé du 1er mai.
1994-1997
Tracts en arabe ; numéro spécial du journal l'Association.
116AS/61
Commémoration de la mort de Brahim Bouaaram.
1995-2005
Programmes de manifestations ; coupures de presse.
116AS/62
Engagement contre la Guerre du Golfe.
1991
Tracts de l'ATMF et de diverses associations ; coupures de presse.
116AS/63-116AS/64
Actions de solidarité.
1990-2002
116AS/63
Solidarité Palestine (1990-1994) et Algérie (1992-1994).
1990-1994
16
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116AS/64
Solidarité Tunisie (1995) ; Algérie (1998) ; avec Ahmed Sounissi dit Bziz,
comédien engagé au Maroc et victime de censure (1996-1997) ; Palestine
(2002).
1995-2002
116AS/65-116AS/74
Activités sociales.
1983-2000
116AS/65
Permanences sociales.
1983-1997
Orientation et accompagnement juridique et social (en particulier demandes de
regroupement familial, de naturalisation, de titre de séjour), correspondance générale
(1996) ; dossiers individuels (permanences 1988-1990, 1995-1997) : fiche
récapitulative, pièces justificatives (pièces d’identité, fiches de salaire, attestations de
logement), correspondance avec les administrations, copies des décisions
administratives et judiciaires.
116AS/66-116AS/73
Sans papiers.
1996-1999
Le mode de classement des dossiers individuels a été conservé, d’où la distinction entre une série par
ordre alphabétique et d’autres dossiers thématiques (non présentés à la préfecture, pays, selon les
motifs de régularisation).

116AS/66
Dossier de fond.
1996-1997
Tracts et formulaires de la Coordination nationale des collectifs des sans-papiers,
correspondance avec d’autres associations (y compris hors de Paris),
documentation, revue de presse, Le sans-papier libéré (n° 1 à 4, mai-juillet 1996),
La voix des sans-papiers (n° 1, mai 1997), photographies d’une manifestation de
soutien [15 juin 1996].
116AS/67
Convocations à la préfecture, suivi des dossiers.
1996-1999
Listings, copies des convocations, accusés de réception, fiches de renseignement
individuelles, formulaires de la préfecture de police de Paris de « demande
exceptionnelle d’admission au séjour », fiches de renseignements des personnes
non convoquées.
116AS/68
« Dossiers non présentés » : fiches de renseignement.
1996-1997
116AS/69-116AS/71
Dossiers individuels.
1996-1997
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116AS/69
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique.
1996-1997
Fiches de renseignement, pièces justificatives (pièces d’identité, relevés de
banque, fiches de salaire, attestations de logement), correspondance avec les
administrations, copies des décisions administratives et judiciaires.
116AS/70
Dossiers individuels « Afrique ».
1996-1997
Fiches de renseignement, pièces justificatives (pièces d’identité, relevés de
banque, fiches de salaire, attestations de logement), correspondance avec les
administrations, copies des décisions administratives et judiciaires.
116AS/71
Dossiers individuels classés par motif de régularisation.
1996-1997
Concerne les conjoints de réfugiés statutaires, les conjoints de Français, les
étrangers dont le conjoint est en situation régulière, les familles étrangères
constituées de longue date en France, les parents étrangers d’enfants français,
les enfants de moins de 16 ans entrés hors regroupement familial, les enfants de
plus de 16 ans entrés hors regroupement familial, les célibataires résidant en
France depuis au moins 7 ans, les personnes n’ayant pas le statut de réfugié
politique mais courant des risques vitaux en cas de retour, les malades, puis les
étudiants) : fiches de renseignement.
116AS/72
Régularisations : dossiers individuels.
1997
116AS/73
Régularisations : dossiers individuels.
1997
116AS/74
Projets socio-éducatifs.
1989-1997
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DARNA, centre culturel d'initiatives citoyennes ;
Projet Léonard de Vinci ;
Les Gnawas de Marrakech ;
Aménagement d'un espace de lecture à l'école Paul Vaillant-Couturier ;
Espace culturel communautaire ;
Palabres de stage ;
Mise en exposition d'un monument ;
Compagnie Graines de soleil ;
A tout âge séjour ;
Projet d'exposition de littérature enfantine ;
Autres dossiers.

116AS/75-116AS/79
Actions vers le Maroc.
1981-2000
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116AS/75
Associations de défense des droits de l'Homme au Maroc.
1989-1997
Dossiers classés par ordre alphabétique des association, contenant notamment :
rapports ; coupures de presse ; communiqués de presse ; brochures ; correspondance ;
bulletins.
• Amnesty International (1992, 1994) ;
• Association de défense des travailleurs au Maroc (ADATAM) (1993-1994) ;
• Association de défense des droits de l'Homme au Maroc (ASDHOM) (1990-1994,
1996) dont La Lettre de l'ASDHOM (1991-1996) ;
• Association marocaine des droits de l'Homme (AMDH) (1994) ;
• Comité de défense des droits de l'Homme (CODDHOM) (1994) ;
• Comités de lutte contre la répression au Maroc (CLCRM) (1994) ;
• Confédération démocratique du travail (CDT) (1992-1997) ;
• Ligue des droits de l’Homme, relations (1989-1992) : invitations à des conférences,
tracts, documentation liée à la campagne « J’y suis, j’y vote » ; 74e congrès national
(9-10 avril 1994) : correspondance, documentation remise aux participants ;
• Ministère de la communauté marocaine en France (1991-1994) ;
• Organisation marocaine des droits de l'Homme (OMDH) (1991, 1994) ;
• Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) (1992) ;
• Union marocaine du travail (UMT) (1991) ;
• Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe (1991).
116AS/76
Comités de soutien.
1985-1995
Pour la libération de Noubir Amaoui, secrétaire général de la Confédération
démocratique du travail (1992-1993), Abdellah Baroudi (1989, 1991), 30e
anniversaire de l’enlèvement de Mehdi Ben Barka (1995), expulsion de
Abdelmoumen Diouri (juin 1991), Mohamed Naciri (1985), licenciement de Fouad
Salahdine maître auxiliaire au LEP de Reims (1988), Abraham Serfaty (1995) :
tracts, coupures de presse et revues de presse française et marocaine, pétitions, lettres
de soutien, lettres envoyées à divers ministres et au Président de la République.
116AS/77-116AS/78
Défense des droits de l'Homme au Maroc.
1981-2000
Répression, torture, disparitions : notes, correspondance, coupures et dossiers de
presse, tracts.
116AS/77
1981-1989
116AS/78
1990-2000
116AS/79
Documentation reçue.
1981-1994
• Amnesty International, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,
1991 ;

19

Archives nationales

Maroc Répression, bulletin de l’Association de soutien aux comités de lutte contre
la répression au Maroc (n° 70-130 dont lacunes, 1985-1994) ;
• Le travail des enfants au Maroc dans les manufactures de tapis, supplément au
Bulletin des Comités de lutte contre la répression au Maroc, rééd. 1982 (original de
1979) [2 exemplaires] ;
• Comité de lutte contre la répression au Maroc, Casablanca, soulèvement populaire
de juin 1981 [1981, 2 exemplaires] ;
• Droits de l’Homme, droits des peuples. Guide pour l’information et l’éducation.
Bruxelles : médiathèque de la communauté française de Belgique, 1989, 553 p. ;
• Ligue des droits de l’Homme, Livre blanc sur les droits de l’Homme au Maroc
(coordination Driss El Yazami, Bernard Wallon), 1991 ;
• Solidarité, bulletin de liaison de l’Association marocaine des droits de l’Homme
(n° 1-3, décembre 1989-juin 1990) ;
• Union des travailleurs africains en France, Cahiers de l’immigration africaine, n° 2
« À la recherche de l’autonomie, contribution à la vie associative des immigrés »,
juin 1988.
•

116AS/80-116AS/86
Centre de documentation
1982-1992
116AS/80
Activités du centre de documentation.
1979-1997
Formation continue : législation (1989-1992) ; rapports de l’Éducation nationale
(1982-1989) ;
• Formation des migrants : rapports et généralités (1982-1991) ;
• Centre de documentation de langue et culture arabe pour enfants : projet de
réalisation d'un Manuel de langue arabe pour enfants (1984) ; projet de cours
d'animation en langue arabe pour enfants (1984) ; rapport d'activité (1986) ; cahier
de calligraphie latine réalisé par l'Association « Les enfants de la Goutte d'Or »
(1987) ;
• Bibliothèque : références bibliographiques sur les travailleurs immigrés (1993) ;
références bibliographiques sur l'art arabo-musulman (s.d.) ; projet de centre de
diffusion des éditions du livre arabe (s.d.) ;
• Dossier de documentation sur l'art mauresque en France : notes, photocopies
(s. d.) ;
• Visites-conférences à l'abbaye des Vaux de Cernay (Cernay-la-Ville, Yvelines) et
au Parc de Jeurre (Morigny-Champigny, Essonne) : programme et compte rendus
(1994) ;
• Photographie d'un voyage au Maroc (s.d.).
•

116AS/81
Contacts.
Sans date
Fichiers « contacts » : organismes, éditeurs.
116AS/82
Langue arabe.
1982-1992
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Enseignement de l'arabe en France : documentation générale (1982-1983). Projet de
création d'un centre de documentation en langue et culture arabes pour enfants en
région parisienne : budget prévisionnel, demande de subvention (1982-1985) ;
• « Réflexions et techniques d'animation en langue et culture arabes », brochure dact.
de l'ATMF, juin 1990 ;
• Enseignement du français au Maroc : catalogues du ministère de l'Education
nationale du Maroc sur les films 16 mm pour la télévision scolaire (s.d.) ; rapport
d'enquête sur l'enseignement du français par la télévision (1984) ;
• Documentation sur diverses manifestations en faveur de la langue arabe : ExpoLangues (1983), Institut du monde arabe, Forum du livre arabe pour enfants (1986),
Salon euro-arabe du livre ; conférences-débats à l'ATMF (1984-1992).
•

116AS/83
Dossiers de documentation pour les publications de l'ATMF.
1993-1994
• « L'art araro-musulman. Le patrimoine auresque en France », brochure dact. de
l'ATMF (1944), 87 p. [original dact. et 2 exemplaires].
• « Tamazight : union dans la diversité » brochure dact. de l'ATMF (sd), 41 p.
[original].
• « Les boat-people de Gibraltar », dossier de presse de l'ATMF (janvier 1993), 86 p.
116AS/84
Diapositives.
Sans date.
La Tunisie : œuvres d'art, patrimoine, vie Culturelle ; l'Iran : œuvres d'art ; l’Égypte
pharaonique ; UNESCO : Art et éducation ; Images de la société [classeur 1] ;
• Société et art de l'islam [classeur 2].

•

116AS/85
Bibliothèque.
Sans date
Fiches de catalogage.
116AS/86
Droit de l'enfant ; divers.
1979-1997
Dossier « Droits de l'Enfant » : rapport sur « Les besoins des enfants » (1979) ;
dossier d'information de l'UNICEF (mai 1989) ; rapport sur « La vie démocratique,
ses formes, ses structures en C.V.L. pour faire avec les enfants, avec les adultes »
(s.d.) ; « L'évaluation en stage » ; supplément de Libération sur Les droits de l'enfant
(21 novembre 1989).
• Activités du Cente de documentation : plaquette en arabe sur l'ATMF (s.d.) ; salle
Saint-Bruno ; programme de stage d'insertion (s.d.) ; programme de formation
d'animateurs en langue et culture arabes (s.d.) ; impression de la plaquette
« J'apprends l'arabe » (1986) ; rapport sur la création d'un comité Régional (s.d.) ;
catalogue en arabe du cente de documentation de langue et de culture arabe ; dossier
de présentation du spectacle « Le cercle des conteurs disparus » (1997).
• Lettres éphémères du Centre de doc (octobre 1996, janvier 1997).
• Dossier de presse « Différent, donc tu meurs », 1995, 67 p. (ATMF, n°4).
• Revue de presse « Goutte d'Or en fête 96 ».
•
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116AS/87
Revues et coupures de presse.
1985-1997
116AS/88-116AS/95
Publications de l'ATMF.
1980-2002
116AS/88-94
Périodiques.
1980-2002
116AS/88
Al Jallya al Maghribia, n° 9-10, 12-13.
1980-1981
Arabe

116AS/89
L'association : organe de l'association des travailleurs marocains de France, n°
1-3.
1982-1985
Arabe

116AS/90
Lettre hebdomadaire de l'ATMF.
1985-1986
Arabe
Français

116AS/91
Trait d'union, n°1-4, 7-19 (1989-1992) ; Trait d'Union spécial 10e anniversaire
(1992) ; Supplément à Trait d'Union « Maroc : charte nationale des Droits de
l'Homme (1990) ; Trait d'Union « nouvelle série », n° 1-2 (1999-2000) ; Trait
d'Union « Tawassal », n° 1 (2002).
1989-2002
116AS/92
Tardivement vôtre, n° 1 (1995), n° 1-35 (1999-2001).
1995, 1999-2001
116AS/93
Z'migri-news, n° 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15-16, 17-18, 20.
Sans date
116AS/94
EGIQ, Journal des états généraux de l'immigration et des quartiers, sans n°, n° 1.
2001
116AS/95
Monographies.
1982-1994
La société française et l'immigration maghrébine : questions et perspectives
culturelles, actes du colloque ATMF, IRETEP, Paris, 1982.
•
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• La communauté marocaine en France. Quelles évolutions, quelles perspectives ?
Rencontre nationales 28-29 janvier 1989, édition ATMF, Paris, 1989.
• Comment peut-on être français : spécimen de carte nationale d'identité, ATMF,
Paris, 1994.
• Comment peut-on être immigré : spécimen de carte de résident, ATMF, Paris,
1994.
• L'histoire de l'ATMF : brouillon du livre de Zakia Daoud.

116AS/96-116AS/113
Relations extérieures.
1980-2001
116AS/96-116AS/102
Relations avec l'Europe.
1980-2001
116AS/96
Relations avec le Conseil de l'Europe, le Parlement européen et les commissions.
1992-2001
• Documentation imprimée : liste des ONG dotées du statut consultatif auprès du
Conseil de l'Europe (1992) ; rapport de Robin Oakley, « La violence et les
harcèlements raciaux en Europe » (1992) ; Conseil européen d’Édimbourg (11-12
décembre 1992), conclusions de la présidence ; rapports sur le dialogue euroarabe, l'éducation pour une société interculturelle (1992-1996) ; propositions de
stages de formations pour dirigeants et animateurs de jeunesse minoritaire (1994) ;
bulletin n°4 de la campagne de la jeunesse contre le racisme, la xénophobie,
l'antisémitisme et l'intolérance (avril-mai 1995) ; « Proposition de résolution sur la
situation des immigrés sans papiers » (1996) ; « Adresses utiles » (1996) ;
programmes de stages de formateurs pour la jeunesse (1998-1999).
• Associations de solidarité ; rapports de la Commission européenne contre le
racisme et l'intolérance (ECRI) (1998-2001).
116AS/97
Relations avec les institutions européennes : colloques et publications.
1993-1997
Documentation imprimée et publications.
• Guide européen pour les voyageurs marocains (1993-1994).
• Forum alternatives européennes : colloque « Europe défi de civilisation » (Paris,
février 1996), les Cahiers du Forum, n°2 et 3 (1996), le Courrier du Forum
(1997).
• Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone : déclaration commune (1995).
• « Protecting (im)migrants and ethnics minorities from discrimination in
employment ; Finish and Swedish experiences », publication de l'International
Labour Office Geneva (1996).
• « Vers de nouvelles perspectives interculturelles (1997).
• Forum des migrants, réunion des jeunes : programme (1997).
• Forum des citoyens de la Méditerranée : programme (1996).
• « Europa ABC, un guide pour le travail international de la jeunesse » (s.d.).
• Commission française de la culture de l'agglomération de Bruxelles, guide
« Construire son projet » (s.d.).
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116AS/98-116AS/99
Relations avec les associations d'immigrés en Europe.
1987-1996
116AS/98
Relations avec le Cadime (Conseil des associations issues de l'immigration
marocaine en Europe), Migreurope, le Conseil des associations d'immigrés en
Europe (CAIE).
1987-1996
Contient notamment un dossier « Traversée » (1993-1995).
116AS/99
Relations avec les associations d'immigrés d'Allemagne et des Pays-Bas.
1980-1996
• Komite Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN) ; Marokkanischer
Arbeitsverein in der Bundesrepublik (MAB) ; Fédération des Amicales des
Marocains aux Pays-Bas ; Marokkaanse Amicale in Amsterdam.
• Correspondance ; manifeste des associations d'émigrés de Maastricht (1991) ;
affaire El Moumin (1981) ; conférence euro-marocaine de Tanger (1996).
116AS/100-116AS/102
Forum des migrants.
1987-1998
Colloques européens, documentation européenne sur les migrations.
116AS/100
1987-1992
116AS/101
1993-1994
116AS/102
1995-1998
116AS/103-116AS/108
Relations avec la France.
1989-2000
116AS/103
Associations d'immigrés et de solidarité.
1990-2000
Convocations ; ordre du jour ; comptes rendus ; correspondance ; bilan et
compte ; publications. Concerne notamment les associations :
• Assemblée européenne des citoyens.
• Citoyens de la Méditerranée.
• Conseil des associations d'immigrés en France (CAIF).
• Coordination des associations contre le FN.
• Délices et Cie. Gastronomie solidaire du Maghreb et des diasporas.
116AS/104
Relations avec le ministère des Affaires sociales et de l'Intégration ; Conseil
national des populations immigrées.
1991-1992
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116AS/105
Relations avec les partis politiques.
1990-1992
116AS/106
Relations avec les syndicats français.
1989-1994
Revues de presse, dossier de presse de l'ATMF sur les grèves des mineurs
marocains, notamment les grèves des mineurs marocains des mines de phosphate
du Nord-Pas-de-Calais (1985-1989).
116AS/107
Relations avec les syndicats marocains.
[1988]
Confédération démocratique du travail (CDT).
116AS/108
Correspondance et mesures gouvernementales et institutionnelles avec les
personnalités des syndicats, des associations de solidarité, des associations issues
de l'immigration.
Sans date
116AS/109-116AS/113
Relations avec d'autres organismes.
Sans date
116AS/109
Activités culturelles.
Sans date
Plaquettes, affichettes, tracts, prospectus.
116AS/110
Correspondance reçue d'Algérie, du Maroc et d'Europe.
Sans date
116AS/111-116AS/113
Associations classées par ordre alphabétique.
Sans date
116AS/111
Associations de A à C.
Sans date
116AS/112
Associations de F à K.
Sans date
116AS/113
Associations de M à U.
Sans date
116AS/114-116AS/122
Documentation.
1978-2002
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116AS/114-116AS/119
Documentation thématique collectée.
Sans date
Classement thématique.

116AS/114
Législation.
Sans date
Textes législatifs et juridiques, rapports sur le droit des étrangers, le droit de
l'immigration, le regroupement familial, les projets de lois Chevènement, Debré et
Toubon.
116AS/115
Palestine.
Sans date
116AS/116
Droit de vote des étrangers.
Sans date
116AS/117
Anciens combattants.
Sans date
Dossier documentaire et de gestion pour la publication du numéro 9 de la revue
Z'migri.
116AS/118
Jeunes.
Sans date
Dossiers d'associations et d'activités sur les programmes d'échanges.
116AS/119
Immigration ; racisme ; femmes ; langue arabe ; sans papiers.
Sans date
116AS/120-116AS/122
Périodiques.
1978-2002
Classement par ordre alphabétique.

116AS/120
Périodiques de A à P.
1978-2002
23 Mars, n° 52 (avr. 1978), n° 55 (oct. 1978), n° 56 (déc. 1978), n° 60 (avr. 1979),
n° 62 (juin-juill. 1979) [dir. : Albert-Paul Lentin. Imprimerie Abeille 72 rue du
château d'eau 75010 Paris].
• Actualités et culture berbères, publication de l'ACB, n° 37 (hiver 2001-2002).
• Alal Akal, revue pour la démocratie et un régime constitutionnel, imprimé au
Maroc, n° 3/4, mars-avr. 1991 [en arabe].
• Alikhtiar Athaouri, revue mensuelle marocaine, n° nov. 1978, déc. 1978, oct. 1980
et n° 51 (1980) [dir. publication : Maurice Blanc, PR65 103 av. de la République
75011 Paris, Imprimeries : Ramey, E3 Expansion, J'imprime-Garches].
•
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Alikhtiar Athaouri, supplément Option n° 1 (mars 1979), n° 2 (juin 1979), n° 3
(déc.1979), n° 17, n° 44 (janv. 1980), n° 47 (juin 1980), [Corresp. : Alpha-Concept
11 rue de la Pie 78730 Rochefort en Yvelines].
• Alikhtiar Athaouri. Option révolutionnaire, revue trimestrielle marocaine, n° 54
(automne 1981), n° 3 (1982), n° 1 (1983) [en arabe]. [Ed. Alpha concept 11 rue de la
Pie 78730 Rochefort en Yvelines. Dir. publication : Maurice Blanc, Imprimerie
Manifolde-Clichy, distribué par NMPP, commission paritaire 60800].
• Union des forces populaires (L'), autre supplément (oct. 1982).
• Amnisty International. Bulletin, n° 3 (mai 2000), n° 4 (juill. 2000). Documents
publics EFAI (Algérie, Arabie Saoudite, Égypte, Israël/Liban, Liban).
• Anoual, journal hebdomadaire marocain, n° 4, 9, 11, 12 (1980) [première année,
Rabat].
• Attadamoun Solidarité, n° 39 (avr. 1996), n° 50 (avr. 1997), n° 66 (avr. 1999),
n° 89 (2002) [édité par l'Association marocaines des droits humains].
• Bulletin du mouvement des démocrates marocains en France (MDMF)-IDF, 1 ex.
(juin 2000).
• Mémoire fertile. Bulletin EGI, n° 1-4. Lettre mensuelle. La Revue, pourquoi ?
• Parimazigh, revue de l'association Azamazigh, n° 1 (1996).
• Passerelles, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, n° 1 et 16 (2001). [dir.
publication : Brigitte Grésy, rédact. Chef : Christiane El Hayek, réalisation : service
des droits des femmes et de l'égalité (mission études et recherche)].

•

116AS/121
Périodiques de T à V.
1990-1994
Tamazighte, revue de l'association culturelle Argane, 1993.
• Tribune du Maroc (La), revue mensuelle de la presse marocaine, 7 ex. (mai 1990mai 1993) [publié à Rabat en collaboration avec la fondation Hassan II pour les
Marocains à l’étranger].
• Rivages, le magazine des marocains dans le monde, n° 1-11 (1993-1994) [revue de
la fondation Hassan II].
• Réalité de Turquie, 1 ex. (mai 1990) [édité par l'Association démocratique des
travailleurs de Turquie (ADTT), 45 rue d'Enghien 75010 Paris. Dir. publication et
rédact. chef : M. Saygili Riza].
• Vision magazine, le mensuel culturel marocain, 7 ex. (mai 1990-mai 1993) [publié
à Casablanca].
• Voix du peuple (La), n° 186, supplément « Immigration » au SEC (22 avr. 1990)
[Saout Ech-chaab, organe central du Parti de l'avant-garde socialiste d'Algérie
(PAGS)].
• Voix révolutionnaire.
•

116AS/122
Autres publications.
Sans date
Mohamed Atlas.
• Étudiants marocains.
• Étudiants progressistes marocains (dont Attakadoumi, les étudiants progressistes
marocains de Toulouse, n° 8 (déc. 1978) [en arabe].
• Autres publications étrangères.
•

27

Archives nationales

116AS/123
Affiches.
1982-2001
Les affiches présentées ci-dessous ne sont pas librement communicables sous forme d'originaux pour des
raisons de conservation. Elles sont en revanche librement consultables, sous forme numérique, sur le site de
l'association Génériques qui les a numérisées (http://odysseo.org/).

1- « Campagne pour une représentation politique des citoyens dans leur diversité.
Donnons-nous des couleurs. »
2- « Association des travailleurs maghrébins en France. Place de l'islam dans la
république. »
3- « Caricatures arabes. »
4- « Citoyens d'ici et d'ailleurs. 5e congrès, Nanterre, 14-16 avril 1995. »
5- « Les migrants une chance pour l'Europe. »
6- « Tous résident tous électeur. Pour le droit de vote des étrangers. »
7- « Association des travailleurs marocains en France. »
8- « ATMF un homme une voix. 6e congres, 1-3 mai 1998. »
9- « ATMF pour un droit juste et universel des migrants. »
10- « 2e Moussem de l'immigration marocaine en Europe. »
11- « Aujourd'hui au royaume du Maroc on emprisonne encore pour des délits d'opinion. »
12- « L'esclavage : INTERDIT ? Projet de loi sur l'immigration = sans-papiers à
perpétuité. »
13- « Anciens combattons. »
14- « Droit au retour des Palestiniens. »
15- « 3e Moussem de l'immigration marocaine en Europe, 29-30 mai 1982. »
16- « Concert Chekhe IMAM. »
17- « EL JAWAZ. »
18- « ATMF résistances droit justice dignité. 10e congrès. »
19- « ATMF 1er congrès, 22-24 déc. 1984. »
20- « ATMF pour un droit juste, 11-13 nov. 2005. »
21- « ATMF est attique par ce Pen. »
22- « États généraux de l'immigration et des quartiers, Strasbourg, 12-14 oct. 2001. »
23- « 5e Moussem de l'immigration marocaine en Europe. »
24- « Festival à la Goutte d'or féminin. »
25- « 7e congrès de l' ATMF. »
26- « Unie contre une immigration jetable. Immigration : ou est le problème ? »
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