Liste de fonds d’archives traitant de la question israélo-palestinienne
Arrêtée au 01/09/2012

Cette liste se divise en trois parties, en fonction de l’origine des fonds
1.- Archives personnelles
2.- Archives des collectivités
3.- Collections BDIC / Pays et continents
Les fonds sont traités en ordre alphabétique. On constatera aisément à la lecture que les trois
époques cruciales de cette question, 1919-1948, 1948-1967 et après 1967 sont représentées de
façon homogène.
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1.- Archives Personnelles
Bloch, Jean-Richard (1884-1947). Correspondances et documents divers. (F delta 0530)
Description : Echanges de Jean Richard Bloch avec des hommes politiques et des journalistes
lors de ses voyages
Dossier 1/C : Documentation concernant la Palestine juive [1925]
- « Assemblée générale constitutive du mercredi 23 décembre 1925 » de
l’association France-Palestine
- «Eretz Israël» du Groupe d’étude et d’informations palestiniennes
- Documents du président du Township de Tel-Aviv transmis à JR Bloch en 1925
- « Les besoins culturels de Tel-Aviv»
- « Les besoins de l’industrie naissante à Tel-Aviv»
- Statistiques et descriptions de la ville
- Bulletin n°3 du « Comité socialiste pour la Palestine ouvrière »

Duchêne, Gabrielle. Archives personnelles
Politique internationale, politique nationale extérieure et intérieure (Cote : F delta res
0274)
Palestine.- 1929-1939. (Cote : F delta res 0274/33)
Sionisme.- 1926. (Cote : F delta res 0241)

Goichon, Amélie-Marie (1894-1977). Archives personnelles.- 1917-1976. 12 cartons.
Description : Ce fonds contient des cours, des notes personnelles, des brochures, des coupures
de presse ainsi que des correspondances concernant le Maghreb et le Proche-Orient.
Biographie : Arabisante dont les travaux sont placés sous le patronage conjoint de
l'orientalisme et de l'ethnographie.
Carton F delta 1729/2.- 7 dossiers. Voir notamment
4.- ENA : cours sur le Liban et la Syrie. 1959 - 1961
7.- ENA : cours sur les relations israélo-arabe (1948-1949). 1970 - 1972
Carton F delta 1729/3.- 3 dossiers. Voir notamment
2.- Cours sur La Palestine contemporaine. 1974 - 1975
3.- Conférences. 1955 - 1976
Carton F delta 1729/7.- 8 dossiers. Voir notamment
5.- Jérusalem en 1967 : notes et synthèse diverses
6.- Jérusalem en 1967 : article intitulé La prise de Jérusalem
7.- Problème palestinien : correspondances, plans et notes
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8.- Problème palestinien : articles israéliens traduits
Carton F delta 1729/8.- 3 dossiers.
1.- Problème palestinien : rapport de l’ONU et de l’UNRWA
2.- Problème palestinien : rapports divers
3.- Problème palestinien : photographies et cartes postales
Carton F delta 1729/9.- 4 dossiers. Voir notamment
2.- Situation économico-sociale : Syrie de 1950 à 1965
3-4.- Situation économico-sociale : Jordanie de 1950 à 1965
Carton F delta 1729/11.- 7 dossiers.
1-2.- Le Tiers-monde
3.- Tirés à part des articles de A.M.Goichon
4.- Correspondances
5.- Correspondances
6.- Conversations, notes et synthèse
7.- Cartes postales
Carton F delta 1729/12.- 1 composant
1.- Plans et cartes

Guérin, Daniel. Archives personnelles
Colonialisme et anticolonialisme (F delta 0721/92)
Palestine-Israël.- 1977.- 72 pièces. (Cote : F delta 0721/92 / 1)
Description : Documents divers de Comités de soutien, groupes de recherche, bulletin du
Collectif sur les détenus et prisonniers palestiniens en Israël, lettres dont C. Bourdet, tracts,
coupures de presse.
Palestine-Israël.- 1973.- 7 pièces. (F delta 0721/92 / 2)
Description : Textes de Daniel Guérin et de l’O.C.L. sur le conflit israélo-arabe.
Palestine-Israël.- 1967.- 105 pièces. (Cote : F delta 0721/92 / 3)
Description : Tracts, coupures de presse, notes, lettres dont Sédar Senghor, C. Malraux, un
numéro du Monde Diplomatique, un numéro de Correspondances Internationales.
Colonialisme et anticolonialisme (F delta 0721/93)
Palestine-Israël.- 1973.- 32 pièces. (Cote : F delta 0721/93 / 1)
Description : Coupures de presse, notes, tractsOLP, lettres, télégrammes à F. Mitterrand.
Palestine-Israël.- 1968.- 125 pièces. (Cote : F delta 0721/93 / 2)
Description : Documents divers dont lettres, revues dont Pour un juste règlement du problème
palestinien, G.R.A.P.P., Cahiers du Témoignage chrétien n°48, notes, tracts, coupures de
presse, Entretien avec des guérilléros palestiniens.
Palestine-Israël.- 50 pièces. (Cote : F delta 0721/93 / 3)Description : Textes ronéotypés
sous forme de bulletins, lettres, coupures de presse.
Palestine-Israël.- 1969.- 105 pièces. (F delta 0721/93 / 4)
Description : Documents politiques divers dont brochures, coupures de presse, lettres dont J.L.
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Barrault, M. Rocard, notes, revues dont Israc du C.A.R.I.S.E., Kadimah de l’UEJF., Lutte
palestinienne.

-

Etats-Unis. (F delta res 0026)
Outside USA.- 1 carton (Cote : F delta res 0026 / R)
Palestine.- 1 dossier

Just, Stéphane. Archives personnelles
Congrès de l'OCI et du PCI. (Cote : F delta res 0777/1/9)
XXXVIIème, XXXVIIIème, et XXXIXème Congrès (Mai 1993, avril 1994, novembre
1995).- 17 pièces. (Cote : F delta res 0777/1/9 / 35)
Description : Bulletins Intérieurs du Courant Communiste Internationaliste annotés par
Stéphane Just; rapport d'activité ; texte de Stéphane Just; déclaration du Secrétariat
International de la IV° Internationale sur les accords de Washington (septembre 1993) ;
manifeste de la Ilème conférence mondiale ouverte de l'Entente Internationale des
Travailleurs, créée par le PT. Entre autres : Accord d'Oslo (1993)
Activités internationales de l'OCI et du PCI dans la Quatrième internationale jusqu'en
1952, dans la CI de la IVème internationale de 1952 à 1972, dans le CORQI de 1972 à
1981 et dans la IVème Internationale CIR de 1981 à 1991. (Cote : F delta res
0777/5/19)
Bureau International du Comité pour la reconstruction de la Quatrième Internationale
(CORQI).- 7 juin 1974 - 10 juin 1974.- 9 pièces. (Cote : F delta res 0777/5/19/106)
Description : Résolutions sur l'Argentine, sur l'affaire Varga, sur Israël, sur la situation
politique au Pérou ; texte sur la Constituante Palestinienne, Procès-verbal de la réunion.
VIIème et XIème réunion du Bureau International du Comité pour la reconstruction de
la Quatrième Internationale (CORQI).- Décembre 1976.- 22 pièces. (Cote : F delta res
0777/5/19 / 108)
Description : Textes, résolutions, rapports notes de discussion (S .Just) ; rapports sur la
Pologne, la Suisse, l'Espagne, la Palestine, le Portugal) ; lettre du Secrétariat Unifié de la IV°
Internationale et réponse du CORQI.

Othmani, Ahmed et Lellouche, Simone. Archives personnelles
Les organisations politiques.- 1963-1979
Groupe d'études et d'action socialiste tunisien ou Perspectives. Mouvement
Amel Tounsi. Organisation du travailleur tunisien.
Brochure Perspectives tunisiennes.
La question palestinienne dans ses rapports avec le développement de la lutte
révolutionnaire en Tunisie. No.2, février 1968. (Cote : Sol 5)
An Nidhal [La lutte], « organe tunisien de la révolution arabe »
Brochures.
La question palestinienne, du nationalisme au marxisme.- 1969.- (Cote : Sol 9/2)
Dossiers documentaires
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Dossiers thématiques. (Cote : Sol 35 – 38)
Palestine, voyage au Liban et en Syrie à la rencontre des groupes palestiniens en
congrès en août 1974 [dont l'Union générale des femmes palestiniennes].- 1974. (Cote : Sol
37)
Description : Motions et résolutions du congrès, coupure de presse, photo, compte rendu
manuscrit de réunion et d'entretien, 10 cassettes audio d'enregistrement. Organisé par Jean
Marie Gaubert et le PSU, ce voyage a permis à Simone Ben Othman de faire connaître la
répression en Tunisie avant le procès de septembre 74.
Presse et publications
Journaux édités en France. (Cote : Sol 60 – 63)
Maroc, Palestine et autres pays arabes.- 1972-1978. (Cote : Sol 63)
Contient 23 composants, dont notamment
Tracts / Union générale des étudiants de Palestine, La révolution palestinienne et le régime
jordanien, GUPS / Collectif national pour la Palestine, Les crimes israéliens en Europe /
Assifa Palestine, supplément de Assifa, voix des travailleurs arabes / Cahier Rouge / Fédayin /
Israël-Palestine, bulletin de liaison et d'information des Comités « Israël-Palestine » de
Belgique / Lutte palestinienne, journal de soutien à la lutte du peuple palestinien / Les
Monographies de la Palestine, L'organisation de Libération palestinienne – Centre de
recherches, Beyrouth, Liban / Nouvelles de l’intérieur, bulletin d'information sur la Palestine
occupée et la société israélienne / Palestine Informations / El Hourrya / El Taouri . [Le
révolutionnaire] / El Tariq / Le Front/El jabha/Al-Djabha, organe du comité PalestineYémen- Golfe Arabique
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2.- Archives des collectivités
IV Internationale
Palestine [puis] Etat d'Israël. Archives du Secrétariat International puis Secrétariat Unifié
1945-1967. (Cote : F delta res 0490)
1947-1965. (Cote : F delta res 0491)

Association médicale franco-palestinienne.- 1974-1984.- 6 chemises. (Cote : F delta 1211)

Comité Palestine de France.- 1968-1972. 6 microfiches. 105x148 mm. (Cote : Mfc 215)
Description : Documents relatifs aux comités de soutien à la Palestine

Comité Palestine Yémen Golfe arabique.- 1973. 3 dossiers. (Cote : F piece 3902)
1 "8 ans de révolution. 9 juin 1965 - 9 juin 1973"
2 Appel contre la répression dans le golfe arabe
3 Comité Palestine Yémen Golfe arabique

Conférences de la Paix. Procès Verbaux et Résolutions : Deuxième partie, volumes 1-22.1919-1920. (F delta res 0801/2)
Conférences de la Paix. Procès Verbaux et Résolutions.- Conférences et réunions du
23 janvier au 8 février 1919 (F delta res 0801/2/02)
- Conversation du 6 février 1919 à 15h
Exposé de la question du Hedjaz, l’effort militaire arabe, opérations militaires
des Arabes, les populations arabes en dehors de l’Arabie et de la Syrie.
Conférences de la Paix. Procès Verbaux et Résolutions.- Conférences et réunions du
25 février 1919 au 10 mars 1919. (F delta res 0801/2/04)
- Conversation du 27 février 1919 à 15h.
Description : Contient entre autres : Exposé des représentants sionistes. Exposé
de M Sokolow membre de l’organisation sioniste. Exposé de M Weizmann.
Exposé de M. Ussischkins, membre du Comite exécutif de l’Association
sioniste et président de l’Assemblée nationale juive de la Russie du Nord.
Exposé de M. Spire au nom des sionistes français. Exposé de M. Sylvain Levy,
professeur au Collège de France à Paris.
Conférences de la Paix. Procès Verbaux et Résolutions.- Conférences et réunions du
10 au 25 septembre 1919. (F delta res 0801/2/16)
- Réunion du lundi 15 septembre 1919 à 11h
Description : Voyage de Emir Faysal. Annexe « B » Aide-mémoire concernant
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l’occupation de la Syrie, la Palestine et Mésopotamie en attendant la décision
sur la question des mandats.

France. Bureau d'étude de presse étrangère (Cotes diverses)
Asie (F delta 0879)
- Palestine et Mésopotamie 1916-1917.- Du 21 avril 1916 au 19 juillet 1917.245 pièces. (Cote : F delta 0879/6)
- Palestine, Mésopotamie, Perse 1918-1919.- 27 janvier 1916-20 février 1920.254 pièces (Cote : F delta 0879/7)
Différentes nations (F delta 0877/4)
- Coupures de presse sur le Sionisme; la colonisation juive en Palestine et sur les
britanniques.
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3.- Pays et continents
Europe. Juifs et sionisme.- 1919-1969.- 7 chemises. (Cote : 4 delta 1615)
-

Conférence universelle juive de secours [Jewish World Relief Conference]
Union Universelle de la Jeunesse Juive
Les amis de l'université de Jérusalem
Journaux et revues
Jewish Socialist Labour Confederation Poale-Zion
Organizacja Sjonistyczna w Polsce. Komunikat. Biuro Prasowe.- 17 avril
1919.- Numéro 97.
- Questionnaire de l'Amitié judéo-chrétienne de France avant le congrès de
Strasbourg : Juifs et chrétiens devant la sécularisation du monde. Paris.- 1969

France. Manifestations de solidarité avec la Palestine.- 2002-2003.- 39 pièces. (Cote : F
delta 1810)
Description : Tracts publiés à l'occasion des manifestations de solidarité avec la Palestine du 9
décembre 2001 et du 23 mars 2002, Métro Convention (Paris) par la LCR, la JCR et l'UJFP.
Ils dénoncent notamment la politique de répression du gouvernement d'Ariel Sharon.
Provenance : Tracts publiés à l'occasion des manifestations de solidarité avec la Palestine du 9
décembre 2001 et du 23 mars 2002, Métro Convention, Paris.

Israël. Création de l'Etat. L'affaire Exodus.- 1945-1948. 1 chemise. (Cote : F delta 0362)
Description : Coupures de presse et documents divers.

Palestine. Question.- 1969. (Cote : F delta res 0068)

Palestine. Question palestinienne.- [1948-1993]. (Cote : F delta 0147)
Description : Tracts.

Russie. Émigration russe à l'étranger.- 1920-1957.- 203 pièces. (Cote : F delta res 0827)
Langue : Russe
Description : Tracts, affichettes, invitations, périodiques émanant d'organisations russes en
France, aux Etats-Unis, en Yougoslavie, au Brésil, en Chine, en Palestine, en Hongrie, en
Bulgarie, en Belgique et en Tchécoslovaquie.
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