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Référence
119AS/1-119AS/105

Niveau de description
Fonds

Intitulé
Fonds de la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)

Dates extrêmes
1935-1999

Noms des principaux producteurs
Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives
Union des travailleurs immigrés tunisiens

Importance matérielle
22 mètres linéaires (68 cartons d'archives)

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 53 à 56 et 66 à 70 sont soumis au délai de communicabilité de 50 ans 
relatif à la protection de la vie privée.

Conditions d'utilisation
Reproduction à usage privé libre pour les articles librement communicables.

Modalités d'entrée
Don de la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives, 2012.

Historique du producteur

La Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR), anciennement 
Union  des  travailleurs  immigrés  tunisiens  (UTIT),  est  une  association  française  non 
gouvernementale  qui  regroupe  des  associations  diverses  qui  ont  en  commun  une  double 
référence géographique : une référence au pays de résidence, la France, et au pays d'origine, la 
Tunisie.

L’Union  des  travailleurs  immigrés  tunisiens  (UTIT),  première  association  issue  de 
l’immigration  tunisienne  en France,  est  créée en février  1974 à Paris.  Elle  est  née par  la 
volonté de quelques militants politiques issus de la gauche radicale tunisienne. Sa création 
intervient dans un contexte de développement du racisme anti arabe et du changement de la 
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politique  d’immigration  sur  fond  de  crise  économique  et  de  mobilisations  contre  ces 
politiques et notamment contre les circulaires Fontanet-Marcellin.

Durant cette période, elle développe essentiellement des actions de mobilisation et de 
sensibilisation sur les questions en lien avec la Tunisie notamment autour des problèmes de 
répression, de la démocratie et des commémorations diverses.

Sur le plan organisationnel, les années 1978-1979 marquent la transformation de l'UTIT 
en union d’associations et l’élargissement de son activité au-delà de la région parisienne avec 
la constitution de quelques associations dans d’autres localités  comme Chalons-sur-Saône, 
Nîmes, Marseille, Lyon, Montbéliard, Aix-en-Provence et Villeneuve d’Ascq.

En 1994, après une longue période de réflexion et  de débat,  l’association décide de 
modifier ses statuts et prend le nom de Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des 
deux rives (FTCR), officialisant son cheminement vers un ancrage dans la société française 
tout en marquant un attachement au pays d’origine.

La Fédération a mis l’accent sur les thèmes de laïcité, citoyenneté, étrangers en situation 
irrégulière et a été une des premières associations à s’interroger sur la place de l’Islam en 
France.

La  FTCR  regroupe  des  associations  qui  conservent  leur  indépendance  juridique  et 
financière, notamment :

• L’Association des Tunisiens du Nord de la France – Villeneuve d’Ascq (ATNF) 
• L’Association France-Maghrébine du Rhône – Lyon (AFM) 
• Le Centre Interculturel Franco-Maghrébin – Chalon- s/Saône (CICFM) 
• L’Union des Citoyens des Deux Rives – Nîmes (UCDR) 
• Le Cercle des Tunisiens des Deux Rives – Marseille (CTDR) 
• Citoyennes des 2 Rives (C2R) 
• L’Union des Tunisiens pour une Action Citoyenne – Paris (UTAC) 
• PARI/Filigranes 
• Arts et Cultures des Deux Rives – Paris (ACDR) 
• Droit et Immigration Europe Maghreb (DIEM) 

L’association tient à son siège social une permanence santé, une permanence juridique 
et  une permanence  d’accueil  et  d’accompagnement  des  personnes victimes  de traitements 
discriminatoires.

Elle publie, depuis le milieu des années 1980, une brochure appelée  l’Indispensable 
pour les voyageurs et immigrés maghrébins (IVIM) distribuée au départ des ports et aéroports 
français et tirée à 60 000 exemplaires depuis 2008 et qui contient des informations pratiques, 
des adresses et téléphones utiles ainsi que des informations sur la santé et la prévention.

La  FTCR a  été  très  active  sur  des  thèmes  comme  le  droit  vote  des  étrangers  aux 
élections locales, les droits des étrangers en situation irrégulière, la lutte contre le racisme et la 
xénophobie,  la  laïcité,  l’égalité  hommes-femmes  et  les  problèmes  de  répression  et  de 
démocratie  en  Tunisie.  Elle  est  mobilisée  dans  la  lutte  pour  la  démocratie,  la  liberté 
d’expression  et  les  droits  de  l’homme  en  Tunisie.  Elle  soutient  les  mouvements  sociaux 
comme celui du bassin minier de Gafsa en 2008.

La  Fédération  a  organisé  plusieurs  séminaires  et  a  édité  plusieurs  publications 
consacrées au thème de la laïcité et notamment en 2005 à l’occasion du centenaire de la loi de 
1905.

L’association organise ou soutient régulièrement des concerts, des soirées hommages 
(soirée hommage au poète palestinien Mahmoud Darwich), la nuit de la poésie…
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Historique de la conservation
Ce fonds a dans un premier temps été confié en dépôt en 2000 à Génériques, association 

qui a pour vocation la préservation de la mémoire des associations d'immigrés. Il est entré aux 
Archives  nationales  dans  le  cadre  du  partenariat  établi  entre  l'institution  et  l'association 
Génériques.

Accroissement
Fonds ouvert susceptible de s'accroître en fonction des futures activités et de la volonté de 
l'association.

Présentation du contenu

Plan de classement

119AS/1-119AS/22. Organisation de l'association. 1976-1998.
1. Création. 1982-1991.
2-10. Réunion des instances dirigeants. 1976-1998.
11-13. Rapports d'activités. 1978-1995.
14-15. Demandes de subventions. 1979-1992.
16-22. Relations avec les sections ou associations membres. 1978-1995.

119AS/23-119AS/35. Fonctionnement de l'association. 1972-1998.
23. Finances et infrastructures. 1976-1991.
24-35. Correspondance. 1972-1998.

119AS/36-119AS/105. Activités de l'association. 1935-1999.
36-51. Activités liées aux mobilisations tunisiennes. 1953-1997.
52-78. Activités liées à l'immigration en France. 1935-1997.
79-82. Publications de la FTCR. 1982-1996.
83-105. Relations avec d'autres organismes.

Liste des sigles et abréviations.

CNAJEP. Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse 
et d'éducation populaire.
FTCR. Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives.
UGET. Union générale des étudiants tunisiens.
UGTT. Union générale tunisienne du travailleur.
UTIT. Union des travailleurs immigrés tunisiens.
UTIT-SPIF. Union des travailleurs immigrés tunisiens – section Paris Ile-de-France.

Sources complémentaires

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.
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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
116 AS. Fonds de l'Association des travailleurs maghrébins de France.
[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).

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).

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].

Bibliographie
FTCR. L'immigration de A à Z. 2007 [Hors série de la revue Passe Muraille].
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119AS/1-119AS/22
Organisation de l'association.

1976-1998

119AS/1
Création.

1982-1991
Journal officiel ; règlement intérieur ; plateforme ; projet de modification des statuts ; 
déclaration de modification du siège social ; correspondance.

119AS/2-119AS/10
Réunions des instances dirigeantes.

1976-1998

119AS/2
Réunions de l'Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT).

1976-1985
Cahiers manuscrits des procès-verbaux.

119AS/3-119AS/5
Bureau national.

1982-1993

119AS/3-119AS/4
Comptes rendus et procès verbaux de réunions.

1982-1993

119AS/3
1982-1986

119AS/4
1987, 1989-1991, 1993

119AS/5
Correspondance.

1987-1991

119AS/6
Conseil national.

1987-1991
Rapports ; cahier de liaison et d'information.

119AS/7-119AS/8
Bureau fédéral : rapports.

1993-1998

119AS/7
1993-1996

119AS/8
1997-1998
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119AS/9-119AS/10
Congrès.

1982-1994

119AS/9
1982, 1985, 1987
• 1er congrès, 18-19 décembre 1982, Saint-Denis.
• 2e congrès, 6-8 avril 1985, Châlons-sur-Marne.
• 3e congrès, 14-15 février 1987, Paris.

119AS/10
1990, 1992, 1994
4e congrès, 1-3 novembre 1990, Lyon.
5e congrès, 11-13 décembre 1992, Paris.
6e congrès, 19-20 février 1994, Lyon.

119AS/11-119AS/13
Rapports d'activités.

1978-1995

119AS/11
1978, 1979, 1985-1990

119AS/12
1991-1993

119AS/13
1994-1995

119AS/14-119AS/15
Demandes de subventions au Fonds d'action social, au Comité catholique contre la faim 
et pour le développement et à la direction Jeunesse, sport et vie associative.

1979-1992

119AS/14
1979-1986

119AS/15
1987-1989, 1992

119AS/16-119AS/22
Relations avec les sections ou associations membres.

1978-1995

119AS/16-119AS/20
Section Paris-Ile-de-France (UTIT-SPIF).

1986-1994

119AS/16
Création et documentation statutaire ; convention UTIT/UTIT-SPIF ; comptes 
rendus et procès-verbaux de réunions ; correspondance.

1986-1994
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119AS/17
Organisation de colonies de vacances ; gestion de la comptabilité par la société 
ERLES.

1988-1993

119AS/18
Programme d'animations éducatives péri-scolaires (AEPS).

1988-1992

119AS/19-119AS/20
Demandes de subventions.

1986-1994

119AS/19
1986-1990

119AS/20
1991-1994

119AS/21-119AS/22
Autres sections ou associations membres.

1978-1995
Composition type des dossiers : invitations à des réunions ou des manifestations ; 
compte  rendu  de  réunion ;  liste  des  membres ;  déclaration  et  récépissé  de 
modification ;  dossier  de  subventions ;  projet  d'activité ;  état  du  courrier ; 
communiqué  et  dossier  de  presse ;  appel  à  manifestation ;  enquête ;  notes 
manuscrites ; correspondance ; coupures de presse.

119AS/21
Sections d'Aix-en-Provence, Bordeaux, Chalon-sur-Saône et de la Corse.

1978-1995

119AS/22
Sections de la délégation régionale du sud, de Dijon, du Gard, de Lille, de 
Marseille, de Montbéliard, de Nîmes, du Nord et du Rhône.

1982-1995

119AS/23-119AS/35
Fonctionnement de l'association.

1972-1998

119AS/23
Finances et infrastructures.

1976-1991
• Comptabilité générale : arrêtés de comptes ; dépenses et recettes ; compte de résultat ; 
bilan financier ; balance ; grand livre analytique. 1976-1990.
• Matériel de l'UTIT : inventaire, rapport. 1976.
• Locaux : frais de gestion (1986-1987), convention de location d'un bureau [1991], bail 
locatif (1991).

119AS/24-119AS/35
Correspondance.

1972-1998
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119AS/24-119AS/25
Courrier départ.

1977-1998

119AS/24
1977-1993
Cet article contient également les fichiers et listes de contacts de l'association.

119AS/25
1994-1996, 1998

119AS/26-119AS/35
Courrier arrivée.

1977-1998

119AS/26
1977-1988

119AS/27
1989

119AS/28
1990-1991

119AS/29
1992-1993

119AS/30
1994

119AS/31
1995

119AS/32
1996

119AS/33
1997

119AS/34
1998

119AS/35
Courriers de syndicats (1974-1994) et du CNAJEP (1996-1998).

1974-1998

119AS/36-119AS/105
Activités de la FTCR.

1935-1999

119AS/36-119AS/51
Activités liées aux mobilisations tunisiennes.

1953-1997
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Il  existe  une  réelle  collaboration  entre  les  opposants  au  régime  tunisiens  résidant  en  Tunisie  et  à 
l’étranger,  notamment en France. L’UTIT relaie ainsi les actions des militants politiques et syndicaux 
tunisiens,  en  constituant  des  collectifs  de  solidarité  et  d’information.  L’UTIT  se  mobilise  lors  des 
nombreux procès politiques organisés contre les opposants au régime de Bourguiba. Les émeutes du 26 
janvier 1978 qui ont lieu en Tunisie et le procès de Gafsa en 1980 sont l’occasion de rassembler les 
militants.

119AS/36-119AS/44
Documentation liées à l'actualité en Tunisie.

1953-1997

119AS/36
Journaux tunisiens classés par ordre chronologique.

1983-1991

119AS/37-119AS/38
Journaux classés par ordre alphabétique.

1977-1991

119AS/37
Journaux de A à D.

1977-1991
Contient  quelques  numéros  des  journaux  suivants :  L'Action ;  Al  Hadaf ; 
Attariq al Jadid ; La Démocratie.

119AS/38
Journaux de E à R.

1977-1991
Contient quelques numéros des journaux suivants : Er Raï ; Jeune Afrique ; Le 
Maghreb ; Réalités ; Le Temps.

119AS/39
Partis et mouvements politiques tunisiens ; luttes contre le répression et la 
dictature ; défense des droits de l'homme.

[1980-1995]
Journaux ;  publications ;  tracts ;  communiqués ;  textes ;  notes  manuscrites ; 
articles de presse.

119AS/40
Procès, notamment procès Gafsa.

1979-1984
Les événements de Gafsa désignent une action armée menée contre le régime tunisien et organisée 
par son voisin, la Libye, en 1980. L'enquête révèle que trente des attaquants, venant de Tripoli, 
sont arrivés à Alger via Beyrouth et Rome pour franchir ensuite la frontière tuniso-algérienne aux 
abords  de  Tébessa.  D'autres  sont  arrivés  à  Tunis  via  Marseille  et  Rome.  Tous  ont  séjourné 
clandestinement  à  Gafsa  pendant  plusieurs  jours.  Le  commando  devait  se  proclamer 
« gouvernement  révolutionnaire »  et  attendre,  le  cas  échéant,  des  « secours  extérieurs »  et  le 
« ralliement  du  peuple ».  En  avril,  la  Cour  de  sûreté  de  l'État  condamne  une  quarantaine  de 
prévenus : quinze sont exécutés et vingt-cinq récoltent des peines de travaux forcés à perpétuité.

Coupures de presse, publications.

119AS/41
Évènements de 1978 (« jeudi noir ») et 1984 (« émeutes du pain ») en Tunisie ; 
partis de gauche ; intégrisme islamique ; Ligue tunisienne des droits de l'homme ; 
le Tunisie de 1953-1958.
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1953-1987
Le « Jeudi noir » se réfère à des incidents violents ayant eu lieu en Tunisie, et plus spécifiquement 
à  Tunis,  à  la  fin  janvier  1978. Résultat  d'une  crise  entre  le  gouvernement  et  les  syndicats,  la 
première grève générale organisée depuis l'indépendance du pays connaît un succès et le pays est 
totalement paralysé. Elle marque aussi le moment où le mouvement syndical tunisien marque une 
opposition  radicale  face  au  pouvoir,  affirmant  son  désir  d'autonomie  face  à  ce  dernier.  Ce 
soulèvement  est  l'un  des  deux  plus  importants  de  la  Tunisie  indépendante  sous la  présidence 
d'Habib Bourguiba avec les « émeutes du pain » en 1984.

Tracts ; communiqués ; dossiers de presse ; déclarations ; articles ; publications.

119AS/42
Économie et société tunisiennes.

1985-1988

119AS/43
Rapports officiels tunisiens ; procès des membres du Mouvement de la tendance 
islamiste ; fonds d'action social.

1979-1997
Dans les années 1980 et au début des années 1990, les mouvements islamistes qui avaient gagné 
en popularité ont fait l'objet de plusieurs grands procès politiques, notamment en septembre 1981, 
mars 1985, septembre 1987 et août 1992.

119AS/44
Revues et coupures de presse ; publications diverses.

[1980-1990]

119AS/45-119AS/48
Organisations syndicales.

1968-1988

119AS/45
Union générale tunisienne du travailleur(UGTT).

1976-1988
L'Union générale  tunisienne du travail  (UGTT) est la principale centrale  syndicale de Tunisie, 
fondée le 20 janvier 1946 par Farhat Hached. L’UGTT déclenche le 26 janvier 1978 une grève 
générale qui dégénère en émeute, brutalement réprimée par l’armée. Les principaux responsables 
du syndicat sont arrêtés et l’organe de l’UGTT, Echaâb, est interdit. Mais l’agitation ne cesse pas : 
le  mouvement  Echouala  fonde  un  comité  national  d’initiative  et  publie  une  nouvelle  revue, 
Echaâb clandestin. Le 2 novembre 1978 les rédacteurs de  Echaâb clandestin sont arrêtés. Leur 
procès  s’ouvre le 19 juillet 1979. Leurs  conditions de détention sont dénoncées  par le Comité 
d’information et de défense des victimes de la répression en Tunisie et les Amis de la Tunisie En 
Lutte (ATEL).

• Dossiers de presse (1976-1986).
• Congrès et colloques (1984-1988).
• Traduction manuscrite de Echaâb clandestin et numéro d'Echaâb du 26 janvier 
1978.
• Collectifs de solidarité et de soutien à l'UGTT (1977-1986).
• 16e congrès de l'UGTT (1984-1985).

119AS/46
Mouvement de la Gauche syndicale.

1966-1980
• Travaux universitaires sur les mouvements ouvriers tunisiens (1966-1978).
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• Bulletins  d'informations :  Pour une opposition syndicale  révolutionnaire,  Les 
Échos (1978-1980).
• Documents de l'Association des juristes démocrates (1979).
• Comités de défense de détenus et contre la répression.
• Coupures de presse (1978-1979).

119AS/47-119AS/48
Union générale des étudiants tunisiens (UGET).

1968-1988
L’UGET  est  fondée  à  Paris  lors  du  congrès  de  l'Association  des  étudiants  musulmans  Nord 
africains en France (AEMNAF) du 10 au 13 juillet 1953. Influencée par le parti au pouvoir après 
l’indépendance,  elle  ne  trouve  une  véritable  indépendance  qu’en  1969,  suite  à  l’agitation 
estudiantine. Suite à la mobilisation de février 1972, des comités d’action et de lutte (CAL) sont 
créés en Tunisie, mais également à Bruxelles et Grenoble. En 1972-1973 la base de l’UGET crée 
des comités universitaires provisoires (CUP). La section provisoire de Paris est très active et relaie 
régulièrement les actions de l’UGET tunisienne.

119AS/47
Section provisoire de Paris.

1970-1988

119AS/48
Sections hors de Paris et autres dossiers.

1968-1981
• Sections de l'UGET hors Paris (1974-1981).
• Mouvement El Amel Tounsi (1977-1978).
• Dossier de presse sur le mouvement étudiant en Tunisie (1974-1980).
• Association des étudiants musulmans Nord africains en France (1971).
• Position du gouvernement et des « étudiants destouriens » (1968-1977).

119AS/49-119AS/51
Organisations politiques.

1974-1991

119AS/49
Ech-Choola.

1974-1991
Ech -Choola (L’étincelle) a été fondé en France en 1974 à la suite d’un différend entre le Groupe 
marxiste  léniniste  tunisien  (GMLT)  et  le  Rassemblement  marxiste  léniniste.  Il  s’implante  en 
Tunisie en 1975, surtout dans le milieu étudiant.

• Procès-verbaux internes et notes manuscrites.
• Publications :  Problème  agraire  en  Tunisie (1974-1976),  Liberté  pour  les  
prisonniers politiques en Tunisie (1980).
• Tracts, journaux, comptes rendus (1977-1991).
• Dossiers de presse (1978-1981).

119AS/50
El Amel Tounsi ; Comité d’information et de lutte des travailleurs et populaires en 
Tunisie ; Comité d’information et de défense des victimes de la répression en 
Tunisie.

1970-1985
119AS/51
Organisations diverses.
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1975-1987
• Association de défense des droits de l’homme dans le monde arabe (1983-1984).
• Mouvement d'unité populaire (1977-1980).
• Groupe d'études et d'action socialiste en Tunisie (GEAST), brochure (1975).
• Parti communiste tunisien (1977-1987).
• Ligue tunisienne des droits de l'homme.
• Photographies de personnes non identifiées victimes de violences et de torture.

119AS/52-119AS/78
Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité).

1935-1997
L’UTIT est marquée par l’influence des mouvements syndicalistes tunisiens (UGTT et UGET), mais elle 
s’ouvre  très  rapidement  aux  problèmes  de  l’immigration  en  France.  Elle  défend  ainsi  les  immigrés 
expulsés des foyers de travailleurs (Sonacotra, 1977) et milite activement contre les lois Barre-Bonnet-
Stoléru-Imbert. 

119AS/52-119AS/61
Activités citoyennes.

1980-1997

119AS/52-119AS/55
Permanences juridiques, demandes de régularisation de séjour.

1981-1988

119AS/52
Textes ; cahiers d'arrivée ; fiches individuelles après 1981.

Sans date

119AS/53
Fiches individuelles classées par ordre alphabétique.

1981

119AS/54
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique.

1985-1988

119AS/55
Dossiers individuels non classés ; section de Châlon ; accidents et conflits du 
travail.

1981-1987

119AS/56
Foyers de travailleurs.

Sans date
Grèves, comités de coordination des foyers Sonacotra.

119AS/57-119AS/59
Défense des sans papiers.

1980-1982, 1996-1997

119AS/57
1980-1982
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119AS/58
1996

119AS/59
1997

119AS/60
Grèves et régularisations des saisonniers du Club Med.

1982-1983

119AS/61
Activité de défense et de solidarité.

1977-1996
• Activités de l'UTIT (1977-1983).
• Collectif de solidarité pour les sinistres en Tunisie : adhésions (autour de 1985).
• Marches  de  soutien  :  communiqué,  programme,  correspondance,  coupures  de 
presse (1985-1996).
• Droits de l'Homme en Tunisie : rapport sur la situation politique et démocratique, 
pétitions,  communiqués,  documents  de  et  sur  la  Lige  tunisienne  des  droits  de 
l'Homme (LTDH), correspondance (1991-1993).
• Soutien envers la Palestine (1989).
• Pétitions (1989-1990).
• Forum des migrants de la Communauté européenne (1993).

119AS/62-119AS/70
Activités scientifiques.

1935-1996

119AS/62
Projets d'activités ; colloques et conférences sur l'Islam.

1989-1990
• Notes d'opportunités sur les projets d'activités (1989-1990).
• Cycles de conférences et séminaires organisés sur le thème de l'Islam au sens 
large (Islam en France, Islam de France, musulman, laïcité...) (1989-1994).

119AS/63
Bicentenaire de la Révolution française ; colloques et journées d'étude sur 
l'immigration.

1988-1991
• Contribution au Bicentenaire de la Révolution, cycle de conférence « La chéchia 
et  le  bonnet  phrygien »  :  convention,  programme,  plaquette,  guide,  invitation, 
bilan, correspondance arrivée et départ (1988-1989).
• Immigration : journées d'études, rencontres maghrébines, colloque international 
(1989-1991).

119AS/64
Formations universitaires ; débats et manifestations diverses.

1985-1996
• Formation, diplôme et université sur les migrations : colloque, diplôme 3e cycle, 
2e université d'été, projet d'université associative (1989-1992).
• Journée-débat « La guerre, les médias et l'immigration » (1991).
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• Autres  :  rapport ;  programme ;  correspondance ;   affichette ;  publication ; 
dossiers documentaires : Khemais Chamani, Société des Habous et lieux saints de 
l'Islam,  portraits  et  biographies  de  musulmans  français  importants ;  notes  de 
lecture ; photographies noir et blanc (1985-1996).

119AS/65-119AS/69
Enquêtes.

1980-1990

119AS/65-119AS/67
Enquête sur l'insertion et ou la réinsertion des immigrés tunisiens dans la 
société française.

1987-1989

119AS/65
Organisation et questionnaires de 1 à 20.

1987-1989
• Correspondance  et  planning  relatifs  à  la  mise  en  place  d'une  équipe 
d'enquêteurs,  notes  de  travail  (1987)  ;  rapport  « Dilemme  du  retour, 
insertion  ou  réinsertion  des  migrants  tunisiens.  Tendances  générales  et 
solutions adoptées » (1989).
• Questionnaires individuels non-numérotés et questionnaires numérotés de 
1 à 20.

119AS/66
Questionnaires numérotés de 21 à 80.

1987

119AS/67
Questionnaires numérotés de 81 à 196.

1987

119AS/68
Enquête sur la population tunisienne de France.

1985-1986
Questionnaires d'enquête.

119AS/69
Enquêtes sur l'habitat et la pratique de la lecture des jeunes.

1980-1990
• Enquête  Confédération  générale  du  logement  (CGL)  –  UTIT  sur  les 
tendances  d'habitat  dans  les  structures  de  logements  transitoires  et,  plus 
généralement,  sur  le  logement  des  travailleurs  immigrés  :  dossier  de presse 
(1980), enquête menée sur le logement des travailleurs immigrés dans le Val 
d'Oise  (1984),  documents  préparatoires  (1988-1990),  documentation  ayant 
servi de base à l'enquête.
• Enquête sur la pratique de lecture des jeunes en France [1989].

119AS/70
Dossiers documentaires et débats.

1935-1994
• Généralités  :  publications  (photocopies  d'ouvrages)  et  documentation  sur  la 
politique et l'économie (1935-1994).
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• Immigration : prises de position (1971-1981), textes officiels  et para-officiels 
(1972-1982), extrême gauche française (1972-1981).
• Autres :  Pas de démocratie sans les immigrés, traduction de Lénine en arabe 
(1975) ; mesures contres les étudiants étrangers, événements de Fussieu (1979-
1980) ;  immigration  tunisienne  (1979-1991) ;  nettoyeurs  du  métro  en  grève 
(1980) ;  Palestine  (1980-1989) ;  agression  américaine  en Lybie  (1987) ;  laïcité 
(1990-1991).

119AS/71
Activités culturelles.

1976-1994
• Cinéma,  ciné-club  :  programme,  affichette,  devis,  prêt,  fiches  techniques, 
projection  et  film-débat,  avant-projet  de  synopsis,  documentation  et  publications 
(1976-1990).
• Autres : affiches, photo, radio, théâtre, projet d'action culturelle et artistique sur les 
images de quartier, fête de l'Humanité, semaine culturelle des créateurs tunisiens à 
l'étranger, 20 ans de l'UTIT (1983-1994).

119AS/72-119AS/78
Activités sociales et de loisir.

1983-1997

119AS/72
Formation.

1983-1994
Projets de formations (informatique, droit des travailleurs immigrés) à destination 
des adhérents et responsables de l'UTIT ; protection sociale en France ; le Guide 
du Tunisien en France ; notes de stage.

119AS/73
Activités périscolaires : soutien scolaire ; animation culturelle en langue arabe ; 
cours de langue ; animations éducatives péri-scolaires (AEPS).

1988-1990
• Organisation  :  calendrier  des  actions,  comptes  rendus de  réunion,  emploi  du 
temps, candidature et fiche de poste, correspondance, 
• Enseignants/animateurs : candidatures.
• Réunions.
• Fiches  d'inscription,  liste  d'élèves  et  travaux  :  Courbevoie,  Ivry,  Malakoff, 
Antenne 9e, Paris 15e, Paris Dunkerque, J. Prévert.
• Location de salle.
• Cahiers de prof en français et cahiers d'élèves en arabe.
• Documentation administrative et juridique.

119AS/74
Camps et colonies de vacances.

1985-1995
• Opération Marseille « campagne d'information-accueil pour immigrés tunisiens 
partant au pays pour les vacances d'été » (1985).
• Documents officiels de la colonie de vacances d'août 1989.
• Projets de camps de vacances à l'étranger (1989).
• Colonies de vacances à l'étranger : informations, projet,  liste des participants, 
fiche d'inscription, fiche sanitaire de liaison, autorisation parentale, candidatures 

18



Archives nationales

directeur/animateur,  déclaration  de  séjour  en  préfecture,  assurance,  transports, 
contrat de location, menus, bilan, correspondance (1991).
• Dossier d'inscription pour le projet vacances été (1993).
• Planète Mômes (1995).

119AS/75-119AS/78
Information pour les voyageurs, les immigrés tunisiens et leur famille (IVIT).

1986-1997

119AS/75
Organisation.

1987-1990
Convention ; Journal officiel ; dossier de demande de subvention avec projet ; 
budget ; liste participants et rapport d'activités ; devis ; tarifs ; liste d'adresses 
(1987) ; dépliant (informations relatives au dépliant diffusées aux aéroport et 
port de Marseille, correspondance) (1987-1990).

119AS/76-119AS/78
Opération Marseille ; voyage en Tunisie ; fête de l'Humanité.

1986-1997
Note  d'opportunité ;  compte  rendu  de  réunion ;  candidature ;  convention 
locaux, autorisations d'accès ; dépliant ; liste des départs ; rapport d'activités ; 
cahier  de  commande  et  d'envoi ;  bon de  commande ;  demande  d'entretien ; 
demande  de  soutien ;  correspondance ;  coupure  de  presse ;  bulletin  de 
l'Amicale des Tunisiens en France.

119AS/76
1986-1994

119AS/77
1995-1996

119AS/78
1997

119AS/79-119AS/82
Publications de la FTCR.

1982-1996

119AS/79
Généralités et périodiques.

1982-1996
• Compte rendu du comité de rédaction (1992), papier en-tête vierge, communiqués, 
appels et déclarations (1994), brochures, plaquettes,  affichettes et  tracts  (ca 1987-
1994). 
• El Ittihad, mensuel (1982, 1986).
• Flash info, mensuel d'information interne (août, sept., oct. 1996).
• Machmoun, mensuel associatif d'information, réflexion et analyse : n°1 (juin 1990), 
notes de réunions (1990, 1992), correspondance (1990-1991).
• Présences, bulletin de liaison (janv.-fév., mars, déc. 1993 ; mars, juin 1996).

119AS/80
Bulletins internes.
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1990-1992

119AS/81
Tracts ; communiqués et appels.

1974-1992

119AS/82
Études et rapports.

1992-1996
• La République, l'immigration, l'Islam ou le triangle des malentendus (1992). 
• L'Islam, l'immigration et le mouvement associatif, 
• Les séminaires de la FTCR (1995).
• Guide du Tunisien en France (1996).
• Formulaires à remplir pour le Dictionnaire des militants de l'immigration (s.d.).

119AS/83-119AS/105
Relations avec d'autres organismes.

119AS/83-119AS/93
Organismes en France.

1976-1991

119AS/83
Généralités ; associations d'immigrés tunisiens.

1978-1991
• Généralités :  listes  de  l'ONU  des  organisations  internationales  non-
gouvernementales  (1978),  liste  et  adresses  des  associations  en  France  (1989), 
cartes de vœux (1984-1991).
• Amicale des Tunisiens en France.
• Association des Tunisiens en France (ATF).
• « Comité travailleurs Belgique ».
• Rassemblement des travailleurs tunisiens en France.
• Rencontres et solidarités tunisiennes.

119AS/84-119AS/89
Autres associations d'immigrés.

1976-1991

119AS/84
Association des stagiaires et étudiants des Comores ; Comité des travailleurs 
algériens (CTA) ; Comité unitaire Français-immigrés (CUFI).

Sans date

119AS/85-119AS/87
Conseil des associations d'immigrés en France (CAIF).

1983-1991

119AS/85
Création, fonctionnement et activités.

1983-1988

119AS/86-119AS/87
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Fonctionnement et activités.
1987-1991

119AS/86
1987-1988

119AS/87
1989-1991

119AS/88
Fédération des associations d'émigrants espagnols en France (FAEEF) ; 
Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés 
(FASTI) ; Fédération des travailleurs d'Afrique noire immigrés (FETRANI).

1976-1982, sans date
Le dossier de la FETRANI, le plus important en volume, contient notamment :
• Création, fonctionnement, activités : comptes rendus de réunion, d'activités, 
journées des peuples noirs, journée de la femme africaine noire immigrée.
• Comité de survie du centre Bossuet, correspondance, affichettes, tracts.

119AS/89
Maison des travailleurs immigrés (MTI) ; Union des étudiants iraniens en 
France ; Union des immigrés de l'Eure ; Union des travailleurs africains en 
France (UTAF).

Sans date

119AS/90
Associations de solidarité avec les immigrés et de défense des droits de l'Homme.

Sans date
• Cimade, service œcuménique d'entraide.
• Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD).
• Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (CLAP).
• Comité de soutien à Paris avec les prisonniers politiques en Turquie.
• Commission coopération et développement (CCD).
• Fondation pour la vie associative (FONDA).
• Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI).
• Inter-service migrants (ISM).
• Ligue des droits de l'Homme.
• Mouvement anti-Apartheid.
• Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP).
• Solidarité Français Migrants.
• SOS Refoulements.
• Union des femmes noires.

119AS/91
Organismes, institutions et centres d'étude et de recherche.

Sans date
• Centre d'études anti-impérialistes (CEDETIM).
• Centre d'information et d'étude sur les migrations internationales (CIEMI).
• Centre d'information et d'étude sur les migrations méditerranéennes (CIEMM).
• Génériques.
• Institut du monde arabe (IMA).
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119AS/92
Associations interculturelles, culturelles et artistiques ; partis politiques et 
syndicats.

Sans date
• Associations  interculturelles,  culturelles  et  artistiques :  Agence  Im'média ; 
Artistes  producteurs  indépendants  associés  (APIA) ;  Association  « Visages » ; 
Collectif  pour  un  projet  national  français-musulman  d'actions  interculturelles ; 
Groupe culture – groupe interculturel ; IBDAA, société tunisienne de production, 
diffusion et promotion culturelle ; Théâtre d'Art'o.
• Partis  politiques  et  syndicats :  Parti  communiste  français ;  Parti  communiste 
marxiste-léniniste  (PCML) ;  Parti  socialiste ;  Parti  socialiste  unitaire ; 
Confédération générale du travail (CGT).

119AS/93
Autres associations.

Sans date
• Chrétiens dans le monde rural (CMR).
• Collectif anti-plomb.
• Foyer Picoulet.
• France Plus.
• Autres associations diverses.

119AS/94-119AS/98
Organismes européens et internationaux.

1975-1997

119AS/94
Amnesty International ; Association internationale Accueil Santé ; Comité 
international pour la libération de Monja Jaona (président du Mouvement national 
pour l'indépendance de Madagascar).

Sans date

119AS/95
Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse 
et d'éducation populaire (CNAJEP).

1992-1997

119AS/96
Commission européenne (CEE) et Union européenne (UE) ; Forum des migrants 
des communautés européennes / de l'Union européenne.

1990-1996

119AS/97
Conseil des associations d'immigrés en Europe (CAIE) ; Université d'été 
européenne sur les migrations (UEEM).

1975-1990

119AS/98
Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH) ; Ligue tunisienne pour la 
défense des droits de l'Homme (LTDH) ; Migrants associations information 
network in Europe (réseau MAINE) ; Migreurope.

Sans date
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119AS/99-119AS/105
Publications reçues.

Classement par ordre alphabétique des titres.

119AS/99
Publications de A à B.

1978-1999
• Accueillir. 1989-1999.
• Actions Jeunesse Ile-de-France. 1988.
• Actualités sociales hebdomadaire. 1988.
• Actualités migrations. 1982-1990.
• Afrika. 1993.
• Adri informations [Agence pour le développement des relations interculturelles]. 
1996-1999.
• Agenda interculturel. 1997.
• A la découverte. 1989.
• Al Akhbar. 1991.
• Alamil Alarabi. 1995-1997.
• Al Europiya. 1999.
• Al Hadaf. S.d.
• Alpha promotion. 1988.
• Alternatives économiques. 1985, 1997.
• Al-Yassar Al-Arabi. 1989.
• Annashra. 1997-1999.
• Ar-Riwaq. S.d.
• Assabah. 1991.
• Associations mode d'emploi. 1998-1999.
• Bagnolet mensuel. 1991, 1996, 1998.
• Banlieue d'banlieue. 1980.
• La Baraka. 1986.
• Bloc notes. 1996, 1999.
• Bulletin de l'OMCT. 1996-1997.
• Bulletin de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et 
de travail. 1996.
• Bulletin de liaison mensuel des associations d'Ile-de-France. 1998.
• Bulletin de l'Essak. 1989.
• Bulletin d'études européennes sur le temps. 1997.
• Bulletin du Comité Paris-Centre de l'Association des amitiés franco-albanaises. 
1978.

119AS/100
Publications de C à E.

1978-1999
• Les Cahiers de l'observateur. 1999.
• Caif Infos. 1988.
• Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Bulletin de liaison). 1985-
1988.
• Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale (Cedetim), supplément 
au Bulletin. 1996, 1998.
• Challenges. 1999.
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• Cimade information. 1981.
• Citoyens. 1987, 1997.
• Collectif infos. 1986.
• Combat socialiste. S.d.
• Comité international contre la répression (Bulletin d'information). 1985.
• La Commune du 19/20e. 1989.
• Contradiction. S.d.
• Convergence. 1993-1999.
• Courrier international. 1991.
• Cultures immigration. 1978.
• Dans cité. S.d.
• Défi. 1985.
• De Marokkaanse arbeider. 1988.
• Democratic Palestine. 1986, 1990.
• Démocratie. 1980-1981.
• Développement culturel. 1989.
• Diagonales. 1996.
• Différences. 1986, 1998.
• L'Écho du Picoulet. 1988-1989.
• L'Égalité. 1996-1998.
• El Jalia. 1989.
• Ensemble vivre et travailler. S.d.
• Espagne anti-fasciste. 1983. 
• Espaces publics. 1998-1999.
• Éthique et liberté. 1998.
• Europe sociale. 1997.
• Expression immigrés français. 1983-1993.

119AS/101
Publications de F à H.

1980-1999
• Faim développement magazine. 1988, 1991, 1996.
• Faits et arguments. 1996-1998.
• FAL magazine. S.d.
• Fasti info. 1980, 1988.
• Femme magazine. 1998.
• Flash info. S.d.
• Fonda. S.d.
• La Forge. 1991, 1996.
• Forum. 1997-1998.
• Forum des migrants. 1991.
• France Pays arabes. 1989.
• Fraternitaire. 1996-1997.
• Fréquences libres. 1997.
• Frères des hommes. 1981.
• France Soir. 1984.
• Gestu. 1984.
• Gewan. 1984.
• Guide militant. 1984.
• Hommes et liberté. 1996-1999.
• Horizon. 1996-1998.
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119AS/102
Publications de I à L.

1979-1999
• Les idées en mouvement. 1996-1999.
• Imadr review. 1995.
• Images et mémoires. 1995.
• Images, spectacles, musique du monde. S.d.
• Im'média. 1988.
• L'indépendant. 1996-1998.
• Informé. S.d.
• Initiative républicaine. 1996-1997.
• Issues. 1988-1990.
• Jeunesse communiste. S.d.
• Jolimôme. S.d.
• Jossour. 1996-1999.
• Le Journal. 1996.
• Jûvenis. 1995.
• Kanaky. 1999.
• Laïcité info. S.d.
• Ldh. 1989.
• Lettre à tous les citoyens. 1989-1990.
• Lettre de la DIV (délégation interministérielle à la ville). 1999.
• La lettre du Centre international de culture populaire. 1998.
• La lettre d'information du Conseil national de la vie associative. 1986-1988.
• La lettre d'info de France terre d'asile. 1988.
• La lettre du Fonds d'action sociale. 1996-1999.
• La lettre du Forum de Delphes. 1996-1998.
• Liaison franco-africaine. 1999.
• Libération. 1991.
• Libération Afrique. 1979.
• Libertés. 1997.
• Littérature chinoise. 1982-1983.
• Livres partisans. 1982.

119AS/103
Publications de M à P.

1976-1999
• M. 1989.
• Machnoun. 1990.
• Le Maghreb. 1989-1990.
• La Médiathèque des Trois mondes. 1989.
• Mémoire fertile. 1989-1990.
• Migrants Créteil. 1981.
• Migrants nouvelles. 1989-1990.
• Migrations pastorales. 1982.
• Migrations études. 1995-1999.
• Migrations informations. 1981.
• Migrations santé. 1976.
• Migrations société. 1989.
• MOC infos. 1996.
• Le Monde. 1982-1983.
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• Les Nouvelles de Moscou. 1990.
• Nouvelles d'ici et là-bas. 1996.
• L'Observateur. 1998.
• L'Observateur de l'immigration de Turquie en France. 1998-1999.
• Olusum. 1995.
• Opinion jeunesse. 1996-1998.
• The Pan-africanist in Sweden. 1984.
• Paris commune. 1995-1998.
• Partage. 1998.
• Perspectives tunisiennes. S.d.
• Peuples en marche. 1996-1997.
• Pluralisme et vérité. 1989.
• Pote pote. 1995-1999.
• Pourquoi ?. 1989.

119AS/104
Publications de R à Y.

1980-1999
• Rencontres. 1990.
• Réseaux de citoyens. 1996.
• Rouge. 1997.
• Rouge et vert. 1997-1998.
• Sahara infos. 1988.
• Saison de la Tunisie. 1995.
• Sawt Al Bilad. 1989.
• Sciences humaines. 1999.
• Seize heures trente. 1996.
• Syndicalisme. 1985.
• Temps libres. 1981.
• Terre de Touraine. 1980.
• Territoires. 1998.
• Tic tac. 1996.
• Transnational associations. 1988.
• Travailleurs. 1983.
• La Tribune de l'immigration. 1989-1999.
• Tribune immigration. 1980.
• United for intercultural action. 1999.
• Valeurs. 1991.
• Vert-contact. 1989.
• La Vie. 1985-1989.
• Vivre ensemble. 1995-1999.
• Vo. 1986-1993.
• Yasmine. 1991.

119AS/105
Publications non identifiées en langue arabe.

Sans date
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