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 PANISLAMISME 

 
  

55CPCOM/1 Dossier général, dont : écrits antifrançais 
(publications, articles, tracts) diffusés par le biais 
de la propagande allemande et turque, création à 
Paris d’un centre d’études musulmanes à Paris 
dénommé Maison de l’Islam, propagande française 
(cinéma, théâtre, etc.), confréries musulmanes, 
associations, comités et rassemblements pro-
musulmans divers. 
 

1918, juin  
- 1920, juin 

K 102.1 

55CPCOM/2 Idem, dont : activité des musulmans islamistes, 
propagande, enseignement colonial, question du 
Califat. 
 

1920, juillet  
- 1922, octobre 

K 102.1 

55CPCOM/3 Idem, dont : répercussions en Afrique du Nord 
de la déposition du sultan de Constantinople, 
conférence de Lausanne, question du Califat. 
 

1922, novembre 
- 1923, mars 

K 102.1 

55CPCOM/4 Idem, dont : conférence de Lausanne, traité et 
réactions suscitées, question du Califat. 
 

1923, avril  
- 1924, mars 

K 102.1 

55CPCOM/5 Idem, dont : question du califat, mouvement 
pro-islamique en Orient et dans le monde. 
 

1924, avril  
- novembre 

K 102.1 

55CPCOM/6 Idem, dont : question du califat, politique 
islamique de la France, insurrection kurde, 
situation au Hedjaz. 
 

1924, décembre 
- 1925, octobre 

K 102.1 

55CPCOM/7 Idem, dont : propagande contre le mandat 
français en Syrie, situation en Turquie et au 
Hedjaz, mouvement pro-islamique en Orient et 
dans le monde. 
 

1925, novembre 
- 1926, mars 

K 102.1 

55CPCOM/8 Idem, dont : congrès du califat du Caire - avril 
1926 -, mouvement pro-islamique en Orient et 
dans le monde. 
 

1926, avril  
- 1927, septembre 

K 102.1 

55CPCOM/9 Idem, dont : propagande panislamique, 
mouvement pro-islamique en Orient et dans le 
monde. 
 

1929, janvier - 
1938, octobre 

K 102.1 

55CPCOM/10 Documentation imprimée 
- Ikdam, Organe de défense des intérêts politiques et 
économiques des musulmans de l’Afrique du Nord, n°30 
du 11-30 octobre 1919. 
- Ikdam, Organe de défense des intérêts politiques et 
économiques des musulmans de l’Afrique du Nord, n°31 
du 6 octobre 1919. 
- journal arabe 
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- Le Khalifat et le Panislamisme par le Dr Georges 
Samné, Paris. 1919. 
- France Islam, revue mensuelle illustrée des pays de 
l’Orient et de l’Islam, n°29, mai 1925. 
- La politique de la France en Turquie, Un programme 
nécessaire par Robert-Raynaud, Paris. 1919. 
- La Revue Contemporaine (article sur L'Azerbaïdjan 
et son Importance dans l’avenir), n°23 du 25 août - 25 
septembre 1919. 
- Livre Rouge Hachimite, 1er février 1925. 
- affiches de propagande turque (versées au 
fonds iconographique). 
 

 MUSULMANS EN FRANCE 
 

  

55CPCOM/11 Organes de propagande française, projet de 
création d’un institut musulman à Paris1 
comprenant une bibliothèque et une mosquée 
(financement, pose de la première pierre, 
travaux), projet de restitution de la mosquée de 
Koléa (Algérie) au culte musulman. 
 

1919, octobre - 
1922, août 

K 102.1 
s/d 

55CPCOM/12 Construction de l’institut musulman de Paris 
(gros œuvre, décoration). 
 

1922, septembre 
- 1926, juin 

K 102.1 
s/d 

55CPCOM/13 Idem. 
 

  

55CPCOM/14 Idem. 
 

  

55CPCOM/15 Étudiants musulmans nord-africains : activité de 
l’Association des Étudiants Musulmans Nord-
Africains en France, congrès des étudiants nord-
africains, personnalités. 
 

1932, août - 
1938, mai 

K 102.1 
s/d 

 Affaires diverses 
 

  

55CPCOM/16 Enseignement de la langue arabe en France et en 
Algérie, situation des Algériens, Tunisiens et 
autres musulmans résidant en Turquie, frais de 
transport d’indigents, congrès religieux pour la 
paix, congrès musulman pan-indou pour la 
Palestine, affaires impliquant des musulmans, 
propagande française et anti-française. 
 
 
 
 
 
 

1918, juin - 
1931, novembre 

K 102.2 

                                                           
1  L’architecte est Maurice Mantout. 
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 Agitateurs musulmans - propagande 

bolcheviste 
 

  

55CPCOM/17 Dossier général, dont : agitateurs musulmans 
(égyptiens, tunisiens, turcs) et leurs relations 
éventuelles avec des bolcheviques, propagande 
anti-française et anti-européenne. 
 

1918, juin - 
1921, août 

K 102.3 

55CPCOM/18 Dossier général, dont agitation révolutionnaire 
en Afrique (activité de la Ligue panislamique, 
propagande communiste en Afrique du Nord et 
rôle du parti communiste français). 
 

1921, septembre 
- 1922, août 

K 102.3 

55CPCOM/19 Dossier général, dont : propagande bolcheviste 
dans les colonies et pays sous protectorat 
français, rôle du parti communiste français, 
réaction de l’administration française, agitateurs 
musulmans. 
 

1922, juin - 
1923, octobre 

K 102.3 

55CPCOM/20 Dossier général, dont : propagande bolcheviste 
dans les pays du Levant, agitation anti-française 
en Afrique du Nord. 
 

1923, novembre 
- 1925, février 

K 102.3 

55CPCOM/21 Idem. 
 

1925, mars -  
novembre 
 

K 102.3 

55CPCOM/22 Dossier général, dont : propagande bolcheviste 
dans les colonies et pays sous protectorat 
français, rôle du parti communiste français, 
agitateurs musulmans. 
 

1925, décembre 
- 1927, mars 

K 102.3 

55CPCOM/23 Dossier général, dont : propagande bolcheviste 
dans les colonies et pays sous protectorat 
français, activité de la Ligue contre l’oppression 
coloniale2. 
 

1927, avril - 
août 

K 102.3 

55CPCOM/24 Dossier général, dont : réactions tunisiennes à 
l’exécution de Sacco et Vanzetti, propagande 
communiste dans les colonies et pays sous 
protectorat français, agitateurs nationalistes, 
réaction française (interdiction de journaux). 
 

1927, septembre 
- novembre 

K 102.3 

55CPCOM/25 Dossier général, dont : propagande communiste 
dans les colonies et pays sous protectorat 
français, agitateurs nationalistes, réaction 
française (interdiction de journaux, contrôle et 
surveillance des agitateurs communistes et 
nationalistes). 
 
 

1927, décembre 
- 1928, mai 

K 102.3 

                                                           
2  A signaler 3 photographies prises lors du Congrès anticolonial de Bruxelles de février 1927 (fol. 7-11). 
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55CPCOM/26 Idem. 

 
1928, juin – 
novembre 
 

K 102.3 

55CPCOM/27 Idem. 
 

1928, décembre 
- 1929, juillet 
 

K 102.3 

55CPCOM/28 Idem. 
 

1929, août – 
décembre 
 

K 102.3 

55CPCOM/29 Idem. 
 

1930, janvier – 
mai 
 

K 102.3 

55CPCOM/30 Idem. 
 

1930, juin - 
1931, mai 
 

K 102.3 

55CPCOM/31 Idem. 
 

1931, juin - 
1932, janvier 
 

K 102.3 

55CPCOM/32 Idem. 
 

1932, février – 
août 
 

K 102.3 

55CPCOM/33 Idem. 
 

1932, septembre 
- 1933, mars 
 

K 102.3 

55CPCOM/34 Idem. 
 

1933, avril - 
1934, août 
 

K 102.3 

55CPCOM/35 Idem. 
 
 

1934, septembre 
- 1936, décembre 

K 102.3 

55CPCOM/36 Commission des affaires musulmanes 
 
 

Juin 1918 – 
décembre 1924 

 

55CPCOM/37 Idem. 
 
 

Janvier 1925 – 
juillet 1929 

 

 SOLDATS MUSULMANS DANS L’ARMEE 

FRANÇAISE 
 

  

55CPCOM/38 Dossier général, dont : questions relatives aux 
soldats musulmans algériens incorporés dans 
l’armée turque de Mésopotamie, recrutement de 
tirailleurs en A.O.F. et dans les possessions 
britanniques d’Afrique, sort des prisonniers 
arabes en Allemagne, hôpital du Jardin Colonial à 
Nogent-sur-Marne (soins, propagande, 
mosquée), pensions, indemnités. 
 

1918, mai - 
1919, juillet 

K 102.5 

55CPCOM/39 Idem, dont recrutement en général. 
 

1919, août - 
1921, juillet 

K 102.5 

55CPCOM/40 Idem. 1921, août - 
1935, juin 

K 102.5 
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55CPCOM/41 Service militaire des indigènes : projet de loi sur 

le recrutement des militaires indigènes (Afrique 
du Nord, A.O.F. et A.E.F., Indochine, 
Madagascar, Somalis et Pacifique), travaux de la 
Commission interministérielle des troupes 
indigènes. 
 

1920, mars -  
10 juin 

K 102.5 
s/d1 

55CPCOM/42 Idem. 
 

1920, 17 juin - 
1922, mars 
 

K 102.5 
s/d1 

55CPCOM/43 Affaires particulières : demandes d’emploi, de 
pensions, d’allocations, réclamations diverses. 
  

1919, août - 
1927, juin 

K 102.5 
s/d2 

55CPCOM/44 État civil des musulmans tunisiens morts pour la France. 
Dossier manquant 
 

1920 - 1929 K 102.5 
s/d3 

55CPCOM/45 Loi du 31 mars 1919 et décret du 26 septembre 
suivant sur les pensions des armées de terre et de 
mer : question de l’application au Maroc et à la 
Tunisie, projets de décrets. 
 

1919, novembre 
- 1922, décembre 

K 102.5 
s/d4 

55CPCOM/46 Idem. 
 

1923, janvier - 
1924, juin 
 

K 102.5 
s/d4 

55CPCOM/47 Idem. 
 

1924, juillet - 
1929, janvier 
 

K 102.5 
s/d4 

55CPCOM/48 Soldats musulmans prisonniers en Allemagne 
puis incorporés dans l’armée ottomane. 
 

1919, septembre 
- 1922, avril 

K 102.5 
s/d5 

 PRESSE 
 

  

55CPCOM/49 Généralités 
 
Articles et revues de presse étrangères divers sur 
les questions musulmanes et sur la propagande 
allemande, dépêches et correspondances relatives 
à cette presse ainsi qu'à la presse arabe, bulletins 
de renseignement des questions musulmanes du 
ministère de la Guerre. 
 

 
 
1918, juin - 
1929, octobre 

 

55CPCOM/50 Revue de la Presse et des Questions 
Musulmanes : comptes rendus analytiques 
bimensuels rédigés par le Ministère des Colonies 
(Direction de l'Afrique Occidentale et 
Equatoriale française, affaires musulmanes) et 
adressés au Ministère des Affaires étrangères 
(d'après la presse internationale) (lac. : août 1918 
à avril 1919). 
 

1918, 16 sept. - 
1919, 15 mai 

K 103.1 

55CPCOM/51 Idem : mai 1919 à janvier 1920. 
 

1919, 27 mai - 
1920, 11 février 

K 103.1 
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55CPCOM/52 Idem : février à juin 1920. 

 
1920, 25 février 
- 5 juillet 
 

K 103.1 

55CPCOM/53 Idem : juillet à novembre 1920. 
 

1920, 31 juillet - 
10 décembre 
 

K 103.1 

55CPCOM/54 Idem : décembre 1920 à mai 1921. 
 

1920, 17 déc. - 
1921, 7 juin 
 

K 103.1 

55CPCOM/55 Idem : juin à décembre 1921 1920, 16 juin - 
1922, 16 janvier  
 

K 103.1 

55CPCOM/56 Idem : janvier à juin 1922. 
 

1922, 21 janvier 
- 16 juillet 
 

K 103.1 

55CPCOM/57 Idem : juillet à décembre 1922. 
 

1922, 17 juillet - 
1923, 18 janvier 
 

K 103.1 

55CPCOM/58 Idem : janvier à mai 1923. 
 

1923, 16 janvier 
- 11 juin 
 

K 103.1 

55CPCOM/59 Idem : juin à décembre 1923. 
 

1923, 19 juin - 
1924, 16 janvier 
 

K 103.1 

55CPCOM/60 Idem : janvier à juin 1924. 
 

1924, 25 janvier 
- 8 juillet 
 

K 103.1 

55CPCOM/61 Idem : juillet 1924 à janvier 1925. 
 

1924, 21 juillet - 
1925, 14 février 
 

K 103.1 

55CPCOM/62 Idem : février à août 1925. 
 

1925, 27 février 
- 15 septembre 
 

K 103.1 

55CPCOM/63 Idem : septembre 1925 à mars 1926. 
 

1925, 14 oct. - 
1926, 21 avril 
 

K 103.1 

55CPCOM/64 Idem : avril - octobre 1926. 
 

1926, 3 mai - 24 
novembre 
 

K 103.1 

55CPCOM/65 Idem : novembre 1926 à mai 1927. 
 

1926, 9 déc. - 
1927, 5 juillet 
 

K 103.1 

55CPCOM/66 Idem : juin 1927 à janvier 1928. 
 

1927, 20 juillet - 
1928, 20 février 
 

K 103.1 

55CPCOM/67 Idem : février à juin 1928. 
 

1928, 3 mars -  
2 juillet 
 

K 103.1 

55CPCOM/68 Idem : juillet à décembre 1928. 
 

1928, 18 août - 
1929, 26 janvier 
 
 

K 103.1 
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55CPCOM/69 Idem : janvier à juillet 1929. 

 
1929, 2 février - 
10 août 

K 103.1 

55CPCOM/70 Idem : août - novembre 1929. 
 

1929, 28 août - 
27 décembre 

K 103.1 

55CPCOM/71 Idem : mai à octobre 1938 (très lac.). 
 
 

1935, mai - 
1938, octobre 

K 103.1 

55CPCOM/72 Bulletin périodique de la presse musulmane réalisé par 
le ministère des Affaires étrangères (concerne le 
Caucase, l'Irak, la Perse, l'Afghanistan, l'Inde, le 
Kurdistan) : mai 1928 à octobre 1929. 
 

1928, août - 
1929, octobre 

K 103.1 

55CPCOM/73 Propagande (Journaux - revues - cinéma) 
 
Dossier général, dont : propagande française3, 
arabe et allemande à travers la presse et le 
cinéma, la traduction de la Marseillaise en arabe. 
 

 
 
1916, mars - 
décembre 

K 103.1 
s/d 

55CPCOM/74 Dossier général concerne principalement des 
instructions de demandes de subventions de 
journaux français de propagande politique, 
commerciale ou touristique (en particulier France-
Islam, Le Souvenir colonial, Vers l'Horizon, l'Afrique 
française), la diffusion d'ouvrages. 
 

1923, janvier - 
1929, mai 

K 103.1 
s/d 

 Projet de publication de La Revue arabe de Paris 
par Ahmed REFIK. 
 

1925, janvier - 
1925 juin 

K 103.1 
s/d 

55CPCOM/75 Journal illustré le Panorama4 : évolution du 
journal (présentation, éditions en langues 
étrangères), diffusion, financement (subventions, 
recettes publicitaires) [ outre quelques exem-
plaires du journal, l'essentiel du dossier est 
constitué de correspondances échangées entre le 
ministère des Affaires étrangères et la direction 
du Panorama, les postes français à l'étranger, des 
sociétés privées ]. 
 

1918, juin - 
1920, février 

K 103.1 
s/d 

55CPCOM/76 Idem. 
 

1920, mars – 
septembre 
 

K 103.1 
s/d 

55CPCOM/77 Idem. 
 

1920, octobre - 
1921, février 
 

K 103.1 
s/d 

55CPCOM/78 Idem. 
 

1921, mars – 
octobre 
 
 

K 103.1 
s/d 

                                                           
3  A signaler 2 affiches de propagande diffusées par l'Union française - Comité National de Prévoyance et d'Economie, 
"Cultivons notre potager" et "Je suis une brave poule de guerre, je mange peu et produis beaucoup. 1918." 
4  Journal créé en 1916 sous les auspices du Ministère des Affaires étrangères pour répondre à la propagande des journaux 
illustrés allemands. Privatisé en 1920, il est dirigé par René Moulin. 
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55CPCOM/79 Idem. 

 
1921, novembre 
- 1922, décembre 
 

K 103.1 
s/d 

55CPCOM/80 Idem. 
 
 

1923, janvier - 
1926, avril 

K 103.1 
s/d 

55CPCOM/81 Presse musulmane à l'étranger 
 
Egypte 
 
Correspondance ayant trait à différents journaux 
arabes égyptiens (abonnements, transmission, 
revues de presse, etc.). 
 

 
 
 
 
1918, juin - 
1923, novembre 

K 103.2 

 Tunisie 
 
Revues de presse arabe et judéo-arabe réalisées 
par la direction générale de l'Intérieur de la 
Résidence générale de Tunis, de décembre 1922  
à décembre 1924. 
 

 
 
1919, décembre 
- 1924, décembre, 
1928, mai 

K 103.3 

 Maroc 
 
Bulletins de renseignements hebdomadaires élaborés par 
les services de la Résidence générale de la 
République française au Maroc et destinés au 
Tirailleurs et Spahis marocains en service en France 
et en Orient : bordereaux de transmission, 
exemplaires n°162 à 184 (quelques lacunes). 
 

 
 
1919, janvier - 
juin 

K 103.5 

55CPCOM/82 Algérie 
 
Bulletin de presse indigène d'Algérie, revue de presse 
mensuelle, février 1937 à février 1938. 
 

 
 
1937, février - 
1938, mars 

K 103.4 

55CPCOM/83 Idem, mars à novembre 1938. 1938, avril –  nov. 
 

K 103.4 

 Journal Akhbar El Arb, subvention du ministère 
des Affaires étrangères. 
 

1918, juin - 
1923, juillet 

K 103.4 

55CPCOM/84 Commission des Affaires Musulmanes, 
complément 
 

1918 – 1933  
 

55CPCOM/85 Idem. 1925 – 1928  
 

55CPCOM/86 Idem. 1928 – 1930  
 

55CPCOM/87 Idem. 1934 – 1938  
 

55CPCOM/88 Idem. 1936 – 1937  
 

 


