
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
 
 

DIRECTION DES ARCHIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afrique-Levant 

Généralités Proche-Orient 

1944-1952 

214 QO 

 

 

Répertoire numérique détaillé 

 

 

par 

 

Céline BRUGEAT, vacataire 

sous la direction de Séverine BLENNER-MICHEL, conservateur en chef du patrimoine 

 

 

 

 

La Courneuve, janvier 2018 
 
 

  



Afrique-Levant / Généralités Proche-Orient 
1944-1952 

FR MAE 214QO 
 

2 

 

 
Référence : FR MAE 214QO 
 
Intitulé : Généralités Proche-Orient, 1944-1952 
 
Dates prépondérantes : 1944-1952 
 
Dates extrêmes : 1938-1954 
 
Niveau de description : sous-série organique 
 
Présentation, importance matérielle et support: 113 volumes, 49 cartons, 5,6ml. 
 
Producteur : Sous-direction Afrique-Levant 
 
Service versant : Direction Afrique du Nord Moyen-Orient 
 
Modalités d’entrée : versement administratif 
 
 
Présentation du contenu : 
 
Le fonds Généralités Proche-Orient retrace les relations multilatérales qui se nouent à la 
sortie de la Seconde Guerre Mondiale autour des pays d’Afrique du Nord et du Proche-Orient 
en pleine mutation. Entre 1944 et 1952, les puissances victorieuses (Grande-Bretagne, 
France, États-Unis, URSS) s’imposent comme médiateurs dans la zone, tandis que les pays 
occidentaux tentent de protéger leurs intérêts stratégiques et économiques tout en limitant, 
dans le contexte de la guerre froide, l’influence de l’Union soviétique et de ses satellites par 
une politique de « containement » (art. 7-13). 
 
Toutefois, cette emprise impérialiste sur le monde arabe se trouve contestée par les 
ambitions nationalistes de partis et de comités politiques réclamant l’indépendance des pays 
sous tutelles françaises et britanniques (art. 14-19). L’activité de certaines personnalités est 
particulièrement surveillée par les autorités françaises (art. 34-39), notamment celles 
d’Habib Bourguiba, chef du mouvement indépendantiste tunisien « Néo-Destour » (art. 34-
36), d’Allal el Fassi, leader marocain (art. 37), ou encore du Grand Mufti de Jérusalem, Hadj 
Amin El-Husseini (art. 38). 
 
Au-delà de la souveraineté qu’ils revendiquent, les chefs nationalistes veulent participer au 
projet de fédération et de défense des peuples arabes. Ce « panarabisme » est porté et incarné 
par la Ligue des États arabes, créée en mars 1945 sur les bases du protocole d’Alexandrie (7 
octobre 1944) (art. 20). Abdel Rahman Azzam Bey, premier Secrétaire général (1945-1952) 
impose progressivement sur la scène internationale la Ligue comme une entité politique, 
diplomatique et militaire à part entière (art.21-27), avec la création du Pacte interarabe de 
Défense commune (art. 28). Cependant, au sein même de ce mouvement panarabe des voix 
discordantes se font entendre : l’axe Égypte-Arabie saoudite s’oppose à l’influence des 
royaumes hachémites (Transjordanie et Irak) désireux de constituer une « Union du 
Croissant fertile » autour d’une « Grande Syrie » (art. 29-30).  
 
La question palestinienne préoccupe particulièrement les grandes puissances (art. 31). Par le 
biais de comités, de congrès nationaux et internationaux et de différents moyens de 
propagande dont ils disposent, les leaders sionistes mènent une campagne intense pour 
instaurer un état hébreu (art. 42-45). Les tensions avec les pays musulmans voisins, soutenus 
par l’activisme de chefs nationalistes nord-africains auprès de la Ligue, s’amplifient et 
aboutissent à l’affrontement en 1948. De cette première guerre de Palestine et de la défaite 
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des forces armées arabes nait un Pacte de Défense collective et de coopération économique 
sous l’égide de la Ligue. En marge du mouvement panarabe, le « panislamisme » révèle les 
aspirations politico-religieuses des leaders musulmans qui prônent l’union des communautés 
musulmanes à travers le monde (art. 40-41). 
 
Dans ce contexte, les puissances occidentales renforcent leur influence sur la région afin de 
préserver leurs intérêts stratégiques, militaires et économiques. Le premier volet de cette 
action est dominé par l’Organisation de la Défense du Moyen-Orient (ODMO)1 (art. 46-53) et 
le contrôle anglo-franco-américain des ventes d’armement dans les pays de la zone (art. 54-
55). Le second volet se concentre sur l’exploitation pétrolière, devenue un enjeu majeur 
(accords avec les compagnies et concessions de pipelines) et une source de tensions (conflit 
anglo-iranien) (art. 56-58).  
 
Dans cette région à dominante musulmane, le pèlerinage dans les lieux saints de l’Islam2 
préoccupe les puissances coloniales. Craignant que ce rite, qui s’impose à tout croyant 
musulman comme un devoir, ne contribue à propager les idées nationalistes et 
panislamiques, les autorités françaises mettent en place un dispositif de contrôle 
administratif et sanitaire des délégations de musulmans français de métropole et de l’Empire 
qui se rendent à La Mecque (art. 59-66).  
 
Les aspirations nationalistes des peuples arabes et musulmans font ressurgir les questions 
d'autres communautés. Ainsi, les Kurdes installés en Irak et en Syrie militent-ils pour 
l’instauration d’un Kurdistan (art.68). Quant à la diaspora arménienne dispersée en France, à 
Chypre, en Grèce, au Liban, en Irak et en Syrie, elle est la cible d’une active propagande 
soviétique l’invitant à se rejoindre la République socialiste d’Arménie (art. 69). 
 
Pour apaiser et contrebalancer les critiques et les manifestations indépendantistes au sein de 
leurs empires respectifs, les autorités françaises et britanniques recourent à la presse et aux 
émissions radiophoniques arabes (art. 70). Cependant, si la France maintient son influence 
en Afrique du Nord grâce à d’importants programmes de coopération et d’assistance (art. 71-
83), la Grande-Bretagne tend à s’effacer au Proche-Orient au profit des États-Unis (art. 90-
95) et de l’URSS (art. 96-100). Ces deux puissances investissent les sphères politique, 
militaire et économique par l’instauration de programmes d’aide qui s’adossent aux actions 
de l’Office de secours et de travaux des Nations unies au Proche-Orient (UNRWA). D’autres 
pays à l’instar de la République fédérale d’Allemagne et de l’Espagne profitent de la nouvelle 
donne internationale pour développer leurs relations avec les pays du Levant (art. 101-106). 
 
Créées à la sortie du second conflit mondial, les organisations onusiennes (art. 107-113) 
prennent le relais des États et coordonnent des missions d’aide en faveur du développement 
économique (ECOSOC) (art. 109), de la santé (OMS) (art. 110), de l’agriculture et de 
l’alimentation (OAA) (art. 111) ou encore de la culture et de l’éducation (Unesco) (art. 112). 
 
 
Mode de classement : Classement à l’article. Les dossiers Généralités Proche-Orient 
correspondent aux cotes K et PRO du cadre de classement de la sous-direction Afrique-
Levant en vigueur jusqu’en 1972. Ils ont été communiqués de 2003 à 2017 sur la base d’un 
inventaire provisoire sous les cotes 214QO/1 à 59, avant de faire l’objet d’un reclassement en 
2017 selon un plan thématique qui a permis de réintégrer trois cartons de documents 
réservés. 
 

                                                             
1 En anglais Middle East Defense Organization (MEDO). À cette organisation militaire succédèrent en 1955 le 
Pacte de Bagdad et l’organisation du traité central (CenTO). 
2 Appelé parfois « Hadj » dans les textes. 
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Conditions d’accès : libres à l’exception des documents classifiés (voir l’inventaire des 
pièces réservées en fin d’instrument de recherche). 
 
Conditions de reproduction : libres. 
 
Langue des documents : français, anglais, allemand, arabe. 
 
Contrôle de la description : Céline Brugeat, vacataire, sous la direction de Séverine 
Blenner-Michel, conservateur en chef du patrimoine. 
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Description du contenu 

 

1-6 Administration et fonctionnement de la sous-direction Afrique-Levant. 

1944-1952 

 1 Généralités. – Informations relatives au fonctionnement du gouvernement, des ministères, 
et des corps constitués français : extraits du journal officiel, notes, discours (novembre 1944-
octobre 1946). Création et fonctionnement du sous-secrétariat d’État aux Affaires 
musulmanes (décembre 1946-février 1948). États annuels du budget du ministère des Affaires 
étrangères (1945-1952). 

Organisation de la sous-direction Afrique-Levant. – Attributions (avril 1947-août 
1950). Questions protocolaires (octobre 1946-janvier 1948). 

1944-1952 

 2-3 Collection de notes et de circulaires relatives au fonctionnement du ministère et 
de la sous-direction. 

1944-1952 

  2 Octobre 1944-décembre 1949. 

  3 Janvier 1950- décembre 1952. 

 4-5 Personnel. 

1944-1952 

  4 Dossier général. – Informations relatives à l’organigramme, au recrutement, à la 
formation et aux missions des agents de la sous-direction Afrique-Levant (décembre 
1944-octobre 1952). Personnel militaire français, officiers « hors cadre » et « hors 
budget » rattachés au département (août 1950-décembre 1952). Passeports 
diplomatiques (janvier-juin 1945).  

1944-1952 

  5 Corps des Secrétaires d’Orient. – Formation, recrutement, stages, intégration 
et missions (juillet 1945-décembre 1952). 

1945-1952 

 6 Correspondances et transmissions. – Règles de correspondance, problèmes de 
transmission (septembre 1944-décembre 1952). Sécurité des transmissions, chiffre et valise 
diplomatique (janvier 1946-février 1950). Demandes de matériels, dont postes de radio et de 
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télétransmission (octobre 1946-août 1952). 

Archives et documentation. – Archives (janvier 1946-octobre 1952). Organisation du 
service de Presse et d’Information, demandes de documentation (novembre 1944-décembre 
1952). 

1944-1952 

7-70 Proche-Orient. 

1939-1952 

 7-13 État de situation. 

1945-1952 

  7-8 Dossier général. – Conférences internationales et relations multilatérales entre 
les puissances occidentales au Proche-Orient, dont la France, le Royaume-Uni, 
l’URSS et les États-Unis ; traités et accords ; revues de presse ; fiches biographiques 
de personnalités du Proche-Orient. 

1945-1952 

   7 Janvier 1945-décembre 1948. 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire des 
pièces réservées) 

   8 Janvier 1949-octobre 1952. 

  9-10 Bulletins d’informations mensuels émanant de la sous-direction Levant. 

1946-1952 

   9 Novembre 1946-juin 1949. 

   10 Juillet 1949-novembre 1952. 

  11-13 Résumés des dépêches parvenues à la sous-direction Levant. 

1947-1952 

   11 Février 1947-décembre 1949. 

   12 Janvier 1950-décembre 1951. 
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   13 Janvier-décembre 1952. 

 14-41 Monde arabe. 

1939-1952 

  14-39 Panarabisme et nationalisme. 

1944-1952 

   14-19 Dossiers généraux. –Mouvements nationalistes du monde arabe en 
faveur de l’indépendance des pays d’Afrique du nord et du Moyen-Orient 
sous tutelles française ou britannique, relations entre dirigeants politiques 
d’Afrique du Nord et du Levant, congrès du Maghreb arabe, congrès 
féminin arabe (11-21 décembre 1944), rapprochement des leaders du 
monde arabe avec les instances internationales, dont l’ONU et l’OTAN. 

1944-1952 

    14 Août 1944-décembre 1945. 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire 
des pièces réservées) 

    15 Janvier-décembre 1946. 

    16 Janvier-décembre 1947. 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire 
des pièces réservées) 

    17 Janvier-décembre 1948. 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire 
des pièces réservées) 

    18 Janvier 1949-avril 1950. 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire 
des pièces réservées) 

    19 Mai 1950-décembre 1952. 

   20-28 Ligue des États arabes. 

1944-1952 
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    20 Création. – Travaux et réunions du comité préparatoire du 
Congrès général arabe d’Alexandrie (septembre 1944-avril 1945). 
Signatures du protocole d’Alexandrie (7 octobre 1944) et du pacte 
de l’union des pays arabes du 22 mars 1945 (janvier 1945-avril 
1948). 

1944-1948 

    21-27 Activités. – Sessions et décisions de la Ligue notamment sur la 
question palestinienne, activités et déclarations des Secrétaires 
généraux, Abdel Rahman Azzam Bey (mars 1945-septembre 1952) 
puis Abdel Khalek Hassouna3 (septembre-décembre 1952), 
reconnaissance de la Ligue par les pays occidentaux et les 
délégations occidentales lors des sessions, conférence d’Inchass 
des 29 et 30 mai 1946, commissions, comités et congrès relatifs 
aux questions politiques, culturelles, économiques et industrielles 
au sein de la Ligue (mai 1945-décembre 1952). 

1945-1952 

     21 Mai 1945-décembre 1946. 

     22 Janvier-décembre 1947. 

     23 Janvier-novembre 1948. 

     24 Janvier 1949-décembre 1950. 

     25 Janvier-juin 1951. 

     26 Juillet-décembre 1951 

     27 Janvier-décembre 1952. 

    28 Pacte interarabe de Défense commune. – Réunions et 
travaux de la Ligue autour du projet d’alliance militaire des états 
arabes (octobre 1949-août 1952). 

1949-1952 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire 
des pièces réservées) 

   29-30 Grande Syrie et Union du Croissant fertile. 

                                                             
3 Secrétaire général de la Ligue jusqu’en 1972. 
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1944-1952 

    29 Projets de constitution d’une Grande Syrie et d’une 
Union du Croissant fertile. – Actions des royaumes 
hachémites en faveur de la création d’une Grande Syrie, réactions 
des dirigeants et de l’opinion publique des pays du Levant, de la 
Ligue arabe et des puissances occidentales (mars 1944-mai 1952). 

1944-1952 

    30 Désaccords entre la Transjordanie et la Syrie. – 
Publications de La Grande Syrie, Livre blanc transjordanien 
(Amman, 1947) et Réplique syrienne au livre blanc 
transjordanien (Damas) : traductions françaises. 

1947 

   31-33 Organisations, comités et associations. 

1943-1952 

    31 Palestine. – Bureaux arabes dirigés par Moussa Al-Alami (juillet 
1946-mai 1950). Association des Amis de la Palestine arabe (mars 
1945-janvier 1948). 

1945-1950 

    32-
33 

Afrique du nord. 

1943-1952 

     32 Bureau du Maghreb arabe. – Actions d’information et 
de diffusion des activités des partis nationalistes d’Algérie 
(PPA), du Maroc (Istiqlâl) et de Tunisie (Néo-Destour) 
(juin 1947-décembre 1952). Publications : brochures 
imprimées sur divers sujets intéressants le Maghreb, 
cahiers « Rapports et documents » (en français et en 
anglais), bulletins intitulés « Affaires Nord-africaines. 
Notes et articles », bulletin d’information du bureau (avril 
1947-janvier 1949). 

1947-1952 

Article communicable partiellement (voir 
l’inventaire des pièces réservées) 

     33 Autres comités et organisations. – Comité pour la 
Défense du Maroc en Orient (décembre 1943-février 1944). 
Comité supérieur de Défense de l’Algérie (février-mars 
1944). Comité de Défense de l’Afrique du nord (février 
1945-juin 1952). Union arabe (avril 1945-février 1952). 
Ligue des peuples opprimés (mars 1946-janvier 1947). 
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Comité de libération de la Libye (juin 1946-janvier 1951). 
Comité de Libération du Maghreb arabe4, dont création 
d’une «Légion maghrébine » et de l’Association de la 
Libération du Maghreb au Liban (août 1947-décembre 
1952). Mouvement « Unité des peuples » (novembre 1949-
mars 1952). Documentation : rapport sur les organismes 
nationalistes maghrébins au Caire et l’attitude anti-
française de l’Égypte (mai 1950). 

1943-1952 

Article communicable partiellement (voir 
l’inventaire des pièces réservées) 

   34-39 Chefs nationalistes. 

1939-1952 

    34-
36 

Habib Bourguiba. – Activités du chef du parti néo-Destour en 
Tunisie avant son exil au Caire ; voyages à l’étranger ; relations 
avec les chefs de partis nationalistes nord-africains, les dirigeants 
de pays du Levant, le chef de la Ligue arabe, les responsables des 
puissances occidentales, dont la Grande-Bretagne, les États-Unis, 
l’Union soviétique et la France, les dirigeants de pays d’Asie ainsi 
que des organisations internationales, dont les Nations unies ; 
retour en Tunisie, exil à Tabarka puis sur l’île de Galite. 

1944-1952 

     34 Octobre 1944-octobre 1947. 

     35 Janvier 1948-décembre 1950. 

     36 Janvier 1951-décembre 1952. 

    37 Allal el Fassi. – Activités du dirigeant marocain du parti 
l’Istiqlal, relations avec les représentants de pays de la Ligue 
arabe, fondation du Comité de libération du Maghreb (juin 1947-
novembre 1952). 

1947-1952 

    38 Hadj Amin El-Husseini. – Conséquences des activités du Mufti 
de Jérusalem pendant la seconde guerre mondiale, mise en 
résidence surveillée en France, retour à Jérusalem, opposition à la 
création de l’État d’Israël, relations avec les dirigeants du monde 
arabe et des puissances occidentales (septembre 1943-novembre 
1952). 

                                                             
4 Sur la fondation du comité, se reporter également au dossier 37 sur Allal el Fassi. 
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1943-1952 

    39 Autres personnalités. – Fawzi Al-Qawuqji [Faouzi Kaoudji] 
(juillet 1946-octobre 1948). Chekib Aslan (juillet 1945-mai 1948). 
Younès Bahri (novembre 1939-avril 1952). 

1939-1952 

  40-41 Panislamisme. 

1944-1952 

   40 Structuration du mouvement panislamique. – Dossier général, 
dont relations des chefs politiques et religieux d’Afrique du nord et du 
Levant avec ceux des pays musulmans d’Asie (septembre 1947-décembre 
1952). Congrès et manifestations (février 1947-décembre 1952). 
Organisations internationales et projet d’Union islamique (janvier 1947-
avril 1952). Projet d’Islamistan (septembre-décembre 1949). 

1947-1952   

   41 Parti des Frères Musulmans. – Création, activités des membres, 
actions armées, dissolution et reformation du mouvement, propagande 
(avril 1944-novembre 1952). 

1944-1952 

 42-45 Sionisme. 

 1944-1952 

  42 Dossier général. – État de situation de la diaspora juive, immigration et création 
de colonies en Palestine, relations avec les pays du Moyen-Orient (août 1945-mai 
1951). Comité d’étude sur les questions juives : synthèse, rapports et conférences 
(avril-mai 1945).  

1954-1951 

  43 Attitude des pays occidentaux et du Moyen-Orient à l’égard du sionisme. 
– Érythrée (janvier 1946). États-Unis (novembre 1944-juin 1947). France 
métropolitaine et empire colonial, dont Algérie, Maroc et Tunisie (novembre 1944-
septembre 1951). Italie (juillet 1946). Liban (août 1944-juin 1946). Royaume-Uni 
(avril 1945-mai 1946). Union soviétique et pays satellites, dont Pologne, 
Tchécoslovaquie (octobre 1945-mars 1946). 

1944-1951 

  44-45 Communautés et organisations juives. 
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   44 Congrès juif mondial. – Sessions et rapports de synthèse sur les 
décisions prises par le congrès (octobre 1944-août 1952). 

1944-1952 

   45 Propagande et groupes de pression. – Comités et associations 
internationales, Agence juive (avril 1944-septembre 1949), Ligue pour une 
Palestine libre (mars 1946-octobre 1947), Alliance israélite universelle 
(février 1944-novembre 1948), Agoudath Israël (juillet 1944-septembre 
1949). Comités sionistes en France, Organisation sioniste de France (juin 
1946-juin 1947), Association culturelle sépharadite de Paris (février-mars 
1949), Comité Hébreu d’Action (mai 1949-mars 1950), Comité hébreu de 
la Libération nationale (août 1946-février 1949), Office de Palestine (mai 
1945). Comités sionistes dans d’autres pays, Argentine (décembre 1945), 
États-Unis (octobre 1943-juin 1945), Royaume-Uni (novembre 1944-
1946). Autres associations (avril 1945-septembre 1949). Médias pro-
sionistes (novembre 1944-décembre 1950). 

1944-1950 

 46-55 Questions militaires. 

1944-1952 

  46-53 Défense du Moyen-Orient et de la Méditerranée. – Création, attribution et 
haut commandement de l’Organisation de la Défense du Moyen-Orient (ODMO) ou 
Middle East Defense Organization (MEDO) ; préparation des négociations, 
Planning group et Standing Group ; conférences internationales, dont conférences 
de Malte (janvier et mars 1951) et d’Ankara (octobre 1951) ; rencontres des ministres 
des Affaires étrangères et de la Défense, des diplomates et des officiers des pays 
occidentaux avec les autorités des pays de la zone dont voyage du général Robertson 
au Moyen-Orient (janvier-février 1951) ; intégration de la Grèce et de la Turquie à 
l’OTAN ; tensions anglo-égyptiennes sur la défense du Canal de Suez ; réactions de 
l’URSS à la création de l’ODMO (novembre 1951-janvier 1952). 

1944-1952 

   46 Novembre 1944-février 1951. 

   47 Mars-avril 1951. 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire des 
pièces réservées) 

   48 Mai-septembre 1951. 

   49 1er-31 octobre 1951. 

   50 Novembre 1951-janvier 1952. 
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   51 Février-juin 1952. 

   52 Juillet-octobre 1952. 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire des 
pièces réservées) 

   53 Novembre-décembre 1952. 

  54-55 Fourniture d’armes au Moyen-Orient. 

   54 Coordination anglo-franco-américaine de la défense du Moyen-
Orient. – Déclaration tripartite du 25 mai 1950 relative aux envois 
d’armes et à la sécurité au Moyen-Orient (septembre 1949-novembre 
1951). Comité tripartite de contrôle des ventes d’armes au Moyen-Orient 
(août 1951-décembre 1952). 

1949-1952 

   55 Ventes d’armement. – État de l’armement des pays du Moyen-Orient 
(mars 1949-décembre 1952). Fournitures d’armes par pays, dont France 
(décembre 1946-décembre 1952), États-Unis (mai 1951-août 1952), 
Grande-Bretagne (septembre 1949-novembre 1952). 

1946-1952 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire des 
pièces réservées) 

 56-58 Questions économiques et sociales. 

1944-1952 

  56 Situation économique et sociale au Levant. – Développement économique et 
agraire de la région, relations commerciales entre les puissances occidentales et les 
pays du Proche et du Moyen-Orient : rapports, cartes, tableaux statistiques 
(décembre 1944-avril 1952). Régimes d’assistance et de sécurité sociale en vigueur 
dans les pays de la zone (mai 1951-septembre 1952). Syndicats professionnels 
(décembre 1950-juillet 1952). 

1944-1952 

  57-58 Pétrole. 

1944-1952 
 

   57 Généralités. – État de la filière et des infrastructures pétrolières au 
Moyen-Orient, dont cartes (novembre 1944-septembre 1952). 
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1944-1952 

   58 Compagnies pétrolières. – Exploitation pétrolière des compagnies 
occidentales dans les pays du Moyen-Orient, accords pour la construction 
et la concession de pipelines (décembre 1944-novembre 1952). Conflit 
anglo-iranien suite à la nationalisation de l’Anglo-Iranian Oil Company 
par l’Iran (avril 1951-juillet 1952). 

1944-1952 

 59-67 Questions religieuses. 

1938-1952 

  59-66 Islam. – Pèlerinage dans les lieux saints. 

1938-1952 

   59 Gestion des lieux saints. – Statut des pèlerins, service de secours aux 
musulmans : décrets, conventions, conférences internationales (1938, 
septembre 1947-avril 1951). Société des habous (octobre 1944-décembre 
1952). 

1938-1952 

   60-66 Pèlerinage à La Mecque. – Préparation logistique des délégations 
officielles de ressortissants musulmans de métropole et d’Afrique du Nord, 
impressions des pèlerins, conditions sanitaires, transport, passagers 
clandestins, hébergement, relations avec la presse, rapports du 
commissaire général du pèlerinage. Classement par année. 

    60 1944 à 1946 (octobre 1944- juillet 1949). 

 1944-1949 

    61 1947 (janvier 1947-juillet 1951). 

1947-1951 

    62 1948 (janvier 1949- août 1949). 

1949 

    63 1949 (décembre 1948-novembre 1950). 

1948-1950 

    64 1950 (septembre 1949-novembre 1952). 



Afrique-Levant / Généralités Proche-Orient 
1944-1952 

FR MAE 214QO 
 

15 

 

1949-1952 

    65 1951 (juin 1950-avril 1953). 

1950-1953 

    66 1952 (août 1951-mai 1954). 

1951-1954 

  67 Autres religions. – Culte israélite (juin 1945-mai 1950). Missions catholiques et 
églises chrétiennes de rite oriental, dont Assyro-chaldéens (juillet 1945-septembre 
1952). Création d’un service d’information religieuse avec note sur l’influence des 
missions protestantes en Afrique noire (novembre 1947-janvier 1948). 

1945-1952 

 68-69 Communautés et minorités. 

1945-1952 

  68 Kurdes. – Diaspora kurde dans la région, revendications politiques pour 
l’instauration d’un Kurdistan (janvier 1945-novembre 1952). 

1945-1952 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire des pièces 
réservées) 

  69 Arméniens. – Diaspora arménienne en France, au Levant et dans le reste du 
monde, comités politiques, église arménienne, relations de l’Arménie avec la 
Turquie et l’URSS (avril 1945-décembre 1951).  

1945-1951 

 70 Presse et information. – Titres de presse arabes, propagande (novembre 1944-juillet 
1952). Émissions radiophoniques locales (avril 1945 – janvier 1952). 

 

71-
113 

Relations bilatérales des pays du Proche-Orient et d’Afrique du nord avec les grandes 
puissances et les organisations internationales. 

1944-1952 

 71-83 France. 

1944-1952 
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  71-73 Relations diplomatiques. 

1944-1952 

   71 Dossier général. – Politique de la France à l’égard des pays arabes, 
réactions des puissances occidentales et des pays de la zone (janvier 1941-
décembre 1952). Voyages officiels de personnalités françaises au Proche-
Orient, dont tournée du général de Gaulle en URSS et au Levant 
(novembre 1944), visite de Paul Coste-Floret, ministre de la Guerre (avril 
1947), visites de personnalités du Proche-Orient en France (novembre 
1944-décembre 1952). Textes diplomatiques, accords et traités signés 
entre la France et des pays du Moyen-Orient (décembre 1947-décembre 
1950). Opposition à la politique française au Proche-Orient, propagande 
anti-française, dont celle menée par Mohammed Ben Abboud et le Bureau 
du Maghreb arabe à Damas (novembre 1947-décembre 1952).  

1944-1952 

   72 Représentations diplomatique et consulaire françaises dans les 
pays arabes. – Coordination des postes diplomatiques français de la 
zone. Conférences des chefs de postes au Moyen-Orient, Le Caire (14-18 
novembre 1950), Beyrouth (23-28 avril 1951), Istanbul (11-17 juin 1952). 

1948-1952 

   73 Questions administratives et consulaires. – Ressortissants français 
au Moyen-Orient et ressortissants étrangers se rendant en métropole et 
dans l’empire (février 1946-juillet 1952). Escales et survols (octobre 1946-
novembre 1951). Union des Français à l’étranger au Levant (avril 1946-
novembre 1951). Organisation de l’État civil dans les pays arabes d’Orient 
(avril 1945-avril 1950). 

1945-1952 

  74 Questions économiques. – État de situation économique des pays du Moyen-
Orient et de leurs relations économiques et commerciales avec la France : rapport 
de mission d’un expert de la Direction des relations économiques extérieures (mars-
mai 1950). Intérêts industriels, commerciaux et financiers français en Orient et en 
Afrique du nord (février 1946-décembre 1952). 

1946-1952 

  75-81 Coopération. 

1944-1952 

   75 Assistance technique et aide sociale française au Proche-Orient. 
– Principes et action dans le cadre de l’United Nations Relief and Works 
Agency (UNRWA) (janvier 1951-octobre 1952). Organisation, budget et 
personnel (mars 1947-décembre 1952). Questions sociales, entraide 
sanitaire, soins médicaux dispensés dans les pays de la zone (octobre 
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1945-septembre 1952).  

1945-1952 

   76-78 Formation du personnel administratif. – Enseignement, scolarité, 
budget, personnel, recrutement des élèves et des auditeurs, diplômes et 
examens, affectation de fonctionnaires français. 

1944-1952 

    76 École Nationale d’Administration. – Section de formation de 
contrôleurs civils, admissions d’auditeurs issus des territoires sous 
tutelle administrative française, stages et affectations en Orient et 
en Afrique du nord (mai 1945-décembre 1952). 

1945-1952 

    77 Autres écoles et centres d’études. – Centre des hautes études 
administratives (mars 1946-décembre 1952). Centre des hautes 
études musulmanes (juin 1945-décembre 1952). École nationale 
de la France d’Outre-Mer (septembre 1944-avril 1948). Écoles 
d’agriculture d’Afrique du nord (juin 1951). 

1944-1952 

    78 Justice et droit. – Formation juridique, étude du droit 
musulman (avril 1946-juin 1951). Affectations et tableau 
d’avancement des magistrats (mai 1949-décembre 1952). 

1946-1952 

   79-81 Œuvres culturelles et religieuses. 

1944-1952 

    79 Relations culturelles. – Coopération culturelle au Levant et en 
Afrique du nord, budget, diffusion de la littérature et du cinéma 
(août 1946-février 1951). Fouilles archéologiques, création d’une 
commission consultative des fouilles chargée d’établir le 
programme des recherches archéologiques à l’étranger (avril 
1947), réunions annuelles (janvier 1945-septembre 1952). 
Missions scientifiques de spécialistes de l’Orient, dont Louis 
Massignon, Ibrahim Bey Chreki, Hassan Kabalan (août 1945-
novembre 1952). 

1945-1952 

    80 Enseignement et formation orientaliste. – État de 
l’enseignement public dans les pays du Proche et du Moyen-Orient 
(décembre 1949-mars 1950). Enseignement du français et 
établissements français au Levant et en Afrique du nord (avril 
1945-février 1952). Coopération pour l’enseignement des langues 
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orientales, enseignement de l’arabe dans les établissements 
secondaires et universitaires, formations arabisantes, École 
nationale des langues orientales vivantes, instituts culturels divers 
(novembre 1944-octobre 1952). Aide sociale aux étudiants, octroi 
de bourses, associations étudiantes (avril 1945-juin 1952). 

1940,1944-1952 

    81 Instituts musulmans, mosquées et association 
musulmanes en France. – Institut et mosquée de Paris 
(septembre 1944-septembre 1952). Construction de la mosquée de 
Marseille : plans et dessins d’architecture (1942-janvier 1945). 
Projet de création d’une mosquée à Vichy (septembre 1950). 
Association « Centre Islam de Paris » (juillet-septembre 1951). 

1942,1944-1952 

  82-83 Presse et information. 

   82 Presse. – Centre de documentation des publications musulmanes, revues 
de presse, agences d’information dont AFP et Agence d’information sur le 
monde musulman (décembre 1944-mars 1952). Périodiques consacrés au 
monde arabo-musulman en langue française, dont Correspondance 
d’Orient,  Connaissance, Revue des études islamiques (octobre 1944-
octobre 1952). Presse et périodiques en langues orientales distribués en 
France (avril 1945-septembre 1952). 

1944-1952 

   83 Émissions radiophoniques. – Programmes de radiodiffusion français 
diffusés en français et en arabe dans les pays d’Afrique du nord et au 
Levant (août 1944-mars 1952). 

1944-1952 

 84-88 Grande-Bretagne. 

1944-1952 

  84-85 Questions politiques. 

1945-1952 

   84 Politique britannique en Orient. – État des relations de la Grande-
Bretagne avec chacun des pays de la zone : rapports, déclarations, articles 
de presse (juillet 1945-novembre 1952). 

1945-1952 

   85 Relations diplomatiques avec le Moyen-Orient. – Postes 
diplomatiques britanniques, réunions, visites de diplomates et 
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personnalités politiques britanniques, dont tournée du général Spears à 
l’automne 1946 (avril 1945-octobre 1952). Formation des diplomates 
britanniques aux études et aux langues orientales (juillet 1946-février 
1950). 

1945-1952 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire des 
pièces réservées) 

  86 Questions militaires. – Forces et dispositif militaires britanniques en Orient, 
commandement militaire et officiers, accords (juin 1945-septembre 1952). 

1945-1952 

  87 Coopération économique et assistance technique. – Relations commerciales 
britanniques avec les pays du Proche et du Moyen-Orient (janvier-avril 1947). 
Action de la Grande-Bretagne au sein des agences de conseil et d’assistance du 
Middle East Supply Center (novembre 1944-janvier 1946), puis du British Middle 
East Office (juillet 1949-janvier 1952).  

1944-1952 

  88 Affaires culturelles et religieuses. – Action culturelle britannique au Moyen-
Orient, dont influence de la BBC (juin 1946-mars 1952). Questions religieuses, 
construction d’une mosquée à Londres, communautés et manifestations 
musulmanes en Grande-Bretagne (décembre 1944-juillet 1947). 

1944-1952 

 89 Entente franco-britannique au Levant. – Politique de concertation et de délimitation 
des zones d’influence française et britannique en application des principes d’assistance 
mutuelle définis par l’accord dit de Non-substitution (13 décembre 1945) et par le Traité de 
Dunkerque (4 mars 1947) (décembre 1945-novembre 1951). 

1945-1951  

 90-95 États-Unis. 

1944-1952 

  90-91 Questions politiques. 

1944-1952 

   90 Politique américaine au Moyen-Orient. – Dossier général : 
rapports, déclarations, articles de presse (décembre 1944-septembre 
1952). 

1945-1952 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire des 
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pièces réservées) 

   91 Relations diplomatiques avec les pays du Moyen-Orient. – 
Représentation diplomatique, nominations, mouvements de personnel 
(mars 1945- juin 1952). Réunions, déclarations du secrétaire d’État adjoint 
chargé des affaires d’Afrique Levant, dont George C. McGhee (juin 1949-
décembre 1951)  et Henry A. Byroade (avril 1952-janvier 1955), échanges 
de vues franco-américains (novembre 1945-octobre 1952). Visites et 
tournées de personnalités américaines au Levant (novembre 1949-mai 
1952). Réunions et conférences des diplomates américains en poste au 
Moyen-Orient, dont conférences d’Istanbul en novembre 1949 et février 
1951, du Caire en mars 1950, de Beyrouth en février 1952 (novembre 1949-
février 1952). Formation des diplomates aux études et langues orientales 
(décembre 1949-juillet 1950). 

1945-1952 

  92 Questions militaires. – Visites et missions d’officiers américains dans des pays 
du Proche et du Moyen-Orient, manœuvres militaires dans la zone (mars 1946-
février 1951). 

1946-1951 

  93 Questions économiques. – Intérêts commerciaux des États-Unis au Proche-
Orient, industrie pétrolière (octobre 1944-décembre 1952). 

1944-1952 

  94 Coopération. – Assistances économique et militaire américaines aux pays du 
Proche-Orient, dont fourniture d’armes (avril 1951-mars 1952). 

1951-1952 

  95 Affaires culturelles et religieuses. – Relations culturelles entre les États-Unis 
et les pays arabes, associations, instituts et missions scientifiques spécialisés dans 
les études et les langues orientales (juin 1946-août 1952). Presse et information, 
émissions radiophoniques américaines au Moyen-Orient (janvier 1950-décembre 
1951), périodique Amerika, magazine en langue arabe (janvier 1950-décembre 
1951). Affaires religieuses, missions catholiques américaines dans la zone, 
publication du Middle East Institute de Washington sur « Islam in the Modern 
World » (juillet 1946-juin 1952). 

1946-1952 

 96-100 Union soviétique. 

1944-1952 

  96-98 Questions politiques. 

1944-1952 
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   96 Politique de l’URSS au Moyen-Orient. – Dossier général : notes de 
synthèse, télégrammes, revues de presse (décembre 1944-juin 1952). 

1944-1952 

   97 Relations diplomatiques. – Activité diplomatique de l’URSS auprès 
des puissances occidentales présentes au Levant et représentation 
diplomatique soviétique dans les pays de la zone (1944-août 1952). 
Relations avec la Palestine (février 1946-novembre 1951), la Syrie (juin 
1949-décembre 1951), l’Égypte (septembre 1945-avril 1951), l’Iran (juillet 
1945-juin 1952). Attitude de l’URSS à l’égard du sionisme (décembre 1946-
avril 1949). 

1944-1952 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire des 
pièces réservées) 

   98 Propagande communiste. – Organes de presse et d’information 
soviétiques, mouvements communistes au Moyen-Orient (juin 1945-
décembre 1952), dont mouvement des Partisans de la Paix (novembre 
1950-février 1952). 

1945-1952 

  99 Affaires culturelles et religieuses. – Manifestations et publications 
scientifiques à destination du monde arabo-musulman (décembre 1948-novembre 
1951). Communautés chrétiennes, dont influence soviétique sur les chrétiens 
orthodoxes du Levant (janvier 1945-décembre 1951). Communautés musulmanes et 
relations avec l’Union soviétique et ses satellites (1945-juillet 1951). 

1945-1951 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire des pièces 
réservées) 

  100 Questions militaires. – Mouvements de troupes russes au Levant, livraisons 
d’armes, relations avec les autres forces militaires en présence (mai 1946-décembre 
1951). 

Questions économiques. – Industrie lourde et pétrolière, organisation d’un 
congrès économique international à Moscou (février 1949-avril 1952).  

1946-1952 

 101-
106 

Autres pays. 

1944-1952 

  101-
103 

Europe. 



Afrique-Levant / Généralités Proche-Orient 
1944-1952 

FR MAE 214QO 
 

22 

 

1944-1952 

   101 République fédérale d’Allemagne. – Questions politiques et 
diplomatiques, accords et traités : à noter un rapport sur le « retour de 
l’influence allemande au Proche et Moyen-Orient » de décembre 1951 
(mars-décembre 1951). Questions économiques, missions d’experts 
allemands dont celles du Dr Schacht en Égypte et en Syrie (1952) (mai 
1949-décembre 1952). Questions militaires, présence de militaires 
allemands au Proche-Orient, rapatriement de prisonniers de guerre 
(mars-octobre 1952). Questions culturelles, recul du Deutschtum au 
Moyen-Orient (septembre 1951-juillet 1952). 

1949-1952 

   102 Espagne. – Politique espagnole au Moyen-Orient (juillet 1948-décembre 
1951). Activité diplomatique, traités et accords (avril 1952), missions et 
tournée dont celle du ministre des Affaires étrangères espagnol Alberto 
Martin Artajo au printemps 1952 (juillet 1946-juin 1952). Bureau du 
Maghreb arabe d’information en Espagne (juin 1949-mars 1950). 
Questions militaires (avril 1952). 

1946-1952 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire des 
pièces réservées) 

   103 Autres pays. – Belgique (mars 1946-mars 1949). Bulgarie (janvier 1948). 
Grèce (mars-août 1946). Italie (février 1947-novembre 1952). Pays-Bas 
(mars 1949-septembre 1951). Pologne (août 1952). Portugal (mai 1945-
juin 1951). Saint-Siège (juillet 1948-juillet 1952). Suède (juin 1951). Suisse 
(septembre 1945). Yougoslavie (juin 1950-novembre 1952). 

1944-1952 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire des 
pièces réservées) 

  104- 
105 

Asie et Océanie. 

1946-1952 

   104 Pakistan. – Situation politique (mars 1948-décembre 1952). Questions 
diplomatiques, traités et accords (avril 1948-décembre 1952). Questions 
militaires, dont « affaire de l’Oerlikon » (juillet-septembre 1948). 
Questions économiques, dont Chemins de fer Pakistanais (juin 1949-avril 
1952). Questions religieuses (octobre 1950-juillet 1952). Question 
culturelles, presse et information (mars 1951-juillet 1952). 

1948-1952 

   105 Autres pays. – Dossier général (février 1951-août 1952). Afghanistan 
(juin 1945-octobre 1952). Inde (septembre 1947-septembre 1952). 
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Indonésie (mars 1947-juin 1952). Nouvelle-Zélande (mai 1946). 

1946-1952 

  106 Afrique. – Dossier général, dont synthèse de renseignements concernant les 
activités des communautés islamiques de l’Afrique noire (décembre 1947-août 
1952). Sénégal (septembre-novembre 1949).  

Amérique. – Dossier général, dont propagande pro-arabe sur le continent 
américain [hors États-Unis] (juillet 1947-décembre 1952). Argentine (octobre 1947-
décembre 1952). Brésil (juin 1947-mars 1948). Canada (novembre 1947). Chili (août 
1947-janvier 1952). Cuba (avril-novembre 1945). Mexique (juillet 1952). Nicaragua 
(juin 1948). Uruguay (juin- juillet 1948). Venezuela (août 1947-octobre 1952). 

1947-1952 

Article communicable partiellement (voir l’inventaire des pièces 
réservées) 

 

 107-
113 

Relations des organisations onusiennes avec l’Afrique du nord et le Proche-
Orient. 

1944-1952 

  107-
108 

Organisation des Nations unies. 

1944-1952 

   107 Dossier général. – Fonctionnement de l’ONU (octobre 1944-janvier 
1946). Rapports des pays du Proche-Orient avec l’ONU, délégations du 
Moyen-Orient au sein des conférences, conseils, réunions multilatérales 
(février 1946-décembre 1952). 

1944-1952 

   108 Aide au développement économique et assistance technique. – 
Activités économiques et programmes d’assistance technique des Nations 
unies au Moyen-Orient, dont Office de secours et de travaux des Nations 
unies au Proche-Orient (UNRWA) (juillet 1948-décembre 1952). 

1948-1952 

  109 Conseil économique et social (ECOSOC). – Sessions, réunions des 
commissions, discussions autour de la création d’une commission économique pour 
le Moyen-Orient, candidatures des pays du Moyen-Orient au Conseil économique et 
social (novembre 1946-décembre 1952). 

1946-1952 
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  110 Organisation Mondiale de la Santé. – Assemblée générale, réunions, 
conférences, candidatures des pays, relations diplomatiques (juin 1948-octobre 
1952). Bureaux régionaux de l’OMS au Moyen-Orient et en Afrique du nord (juin 
1948-septembre 1952). Programmes d’assistance médicale (février 1951-janvier 
1952). 

1948-1952 

  111 Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (OAA/FAO). – Dossier 
général, candidatures des pays de la zone, envoi d’experts dans les pays du Moyen-
Orient (février 1948-décembre 1952). Conférences, congrès et réunions régionales 
(mars 1949-juin 1952). Organisation internationale de la lutte antiacridienne, 
conférence tenue à Alger du 12 au 16 octobre 1952 (mai 1945-décembre 1952). 

1945-1952 

  112 UNESCO. – Relations culturelles avec le Moyen-Orient et l’Afrique du nord, 
assistance technique en matière d’enseignement (août 1946-septembre 1952). 
Représentations diplomatiques, membres et délégations, désignation d’experts 
auprès des pays du Proche-Orient (février 1948-septembre 1952). Conférences 
générales et sessions, dont troisième conférence générale de l’Unesco tenue à 
Beyrouth en novembre-décembre 1948 (décembre 1947-octobre 1950). 

1946-1952 

  113 Autres organisations et conférences. – Organisation Internationale du Travail 
(OIT) (octobre 1947-février 1951). Union internationale des télécommunications 
(UIT) (juillet-août 1952). Congrès des études sociales pour les pays arabes organisé 
par l’ONU en coopération avec la Ligue arabe à Damas, 8 décembre 1952 (octobre-
décembre 1952). 

1947-1952 

 

Inventaire des pièces réservées 

7 1 pièce en attente de déclassification. 

14 3 pièces en attente de déclassification. 

16 3 pièces en attente de déclassification. 

17 2 pièces en attente de déclassification. 

18 2 pièces en attente de déclassification. 
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28 2 pièces en attente de déclassification. 

32 1 pièce en attente de déclassification. 

47 3 pièces en attente de déclassification. 

52 2 pièces en attente de déclassification. 

55 1 pièce en attente de déclassification. 

68 8 pièces en attente de déclassification. 

84 5 pièces en attente de déclassification. 

90 6 pièces en attente de déclassification. 

97 4 pièces en attente de déclassification. 

99 1 pièce en attente de déclassification. 

102 4 pièces en attente de déclassification. 

103 3 pièces en attente de déclassification. 

106 4 pièces en attente de déclassification. 

 
 


