Plan de classement
C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités
Les « notices » documentaires
• « État civil », francisation des noms et prénoms : notices sur la nouvelle législation, consultation, documentation, extraits du J.O. (livrets de famille, mariage et divorce, prénoms islamiqu…
• « Formation professionnelle » : renseignements sur les militaires musulmans, projet de centre éducatif, correspondance, documentation, plaquettes, presse.
• « Installation », taux de la subvention d'installation : notice.
• « Islam » : notes sur les relations France-Algérie, l'islam et le culte musulman en France, revue de presse.
• « Militaires », recrutement : circulaires, inscription sur les listes de recensement des musulmans français.
• « P ièces d'identité » : généralités, notices, lois, cas particuliers, correspondance juridique, documentation.
• C amps de Rivesaltes, effectif : état.
• « Seine », analyse de la situation et suivi des relations avec les acteurs du département : note, rapport, correspondance, liste nominative, compte-rendu de réunion.
• ANIFOM (Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer) : textes essentiels, notices simplifiées, notices juridiques sur l'indemnisation, formulaires vierges.
• Rapports sur la situation en Algérie, les « atrocités » en Algérie, les « atteintes aux droits de l'homme » et la situation des Harkis après l'indépendance du pays : rapport, documentation, …
• Notices, notamment sur : nationalité, rapatriés musulmans, adresses, déménagement (années 1960-1970).
• Notices et documentation préparatoire sur la situation en France [essentiellement par le colonel SC HOEN ici] : correspondance, texte juridique, dossier d'action du C NMF réutilisé ici [clas…
• « Harkis » : procès-verbal de réunion du 10 avril 1962 (ou rapport MASSENET) sur le rapatriement éventuel de personnels musulmans placés sous le contrôle des autorités militaires (« c…
• « P roblèmes généraux et divers », point sur la situation des Harkis par thème (logement, emploi, irrecasables, chantiers forestiers, climat moral, etc) : note, rapport.
• « Note sur les Harkis » : rapport, article de presse, correspondance sur différents événements et manifestations [dont la grève de la faim des Harkis].
• « Admission en France » : notice.
• « Algériens en France » : circulaires ministérielles, correspondance, documentation.

Les « notices » documentaires
Date :
1960-1979

Présentation du contenu :
« Les notices des colonels » selon le vocabulaire du C NMF, oeuvres des colonels SC HOEN et DELUC principalement mais qui pourraient avoir été poursuivies après leur départ, font le point sur l'état
du droit à la date du document et sur la manière de le mettre en œuvre, mais aussi analysent la situation politique et sociale. Rappelons que le colonel SC HOEN fut un des principaux animateurs de
la fonction de renseignement et d'analyse du Gouvernement général, au sein du C entre d'information et d'études devenu en 1946 Service des liaisons nord-africaines (SLNA)
C es mêmes types de dossiers peuvent se trouver dans les parties aux côtés des dossiers d'action liée. En sens inverse, des dossiers d'action peuvent être à l'origine et servir de matériaux pour la
constitution de ces dossiers.
Les titres repris ici sont le plus souvent ceux portés sur la pochette. Le classement présente d'abord les références comportant plusieurs thèmes, puis un classement alphabétique de références ne
comptant qu'un thème attribué par le C NMF.

