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Summary information
Repository:
Médiathèque | Iconothèque et Archives
Title:
Fanny Colonna
Reference code:
_005
Date:
1960-2014 (date of accumulation)
Language:
anglais
Language:
français
Physical description:
20 caisses d’archives. Archives papier, photographies analogiques et numériques, enregistrements audio, cartes, fichiers, ouvrages dédicacés.
Physical location:
Salle 11a, 2éme et 3ème travées.
Note [sourcesDescription]:
Données copiées depuis la plate-forme Defter, le 06/06/2018.

Administrative history / Biographical sketch
Note
En 1967 Fanny Colonna entre au CNRS comme ITA au CRAM (Centre de Recherches sur l’Afrique Méditerranéenne) dirigé par Paul-Albert Février. C’est là qu’elle écrit , en marge d’activités documentaires et administratives, deux mémoires de DES en Histoire dirigés par P.-A Février et Mouloud Mammeri, soutenus à Alger en 1967. Elle est retenue au concours comme attachée de recherche au CNRS en 1969 (Pierre Bourdieu, Germaine Tillion). En 1970, elle soutient sa thèse de troisième cycle dans le cadre du CERDES à Alger (Centre d’études, de recherches et de documentation en sciences sociales), dirigée par Pierre Bourdieu; ce centre, rattaché à l’Institut d’Etudes politiques d’Alger était dirigé par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Après une enquête de sociologie historique (sa thèse qui sera publiée en 1975), elle est à la recherche d’un nouveau terrain et d’une communauté scientifique en Algérie, elle est alors affectée au CRAPE (laboratoire de préhistoire et anthropologie) à Alger dirigé par Mouloud Mammeri, collaboration qui durera 10 ans. Entre 1973 et 1980, elle fait des séjours réguliers au Centre de Sociologie européenne dirigé par Pierre Bourdieu à Paris. Dans les années 80 elle collabore avec l’URASC à Oran (Unité de Recherche en Anthropologie sociale et culturelle), dirigée par A. Djeghloul, jusqu’en 1988. En 1985, elle est affectée en parallèle au GSPM (Groupe de sociologie politique et morale) créé par Luc Boltanski à Paris. En 1987, elle obtient son habilitation à diriger des recherches (Bourdieu, Arkoun, Gellner, de Fouchécourt, Benachenou). En 1990, lors de la création du département de Berbère à Tizi-Ouzou, elle y assume la direction des études et des enseignements de sociologie. En 1997-1998, elle est affectée de façon temporaire au CEDEJ (Le Caire). En 1998, elle rejoint le LAMES à la MMSH jusqu’à sa retraite. Au cours de deux cycles d’éméritat (2000-2005 et 2005-2010), elle poursuit son implication dans la recherche et dans la direction de thèses .
Custodial history
La fille et les fils de Fanny Colonna donnent un ensemble d’ouvrages, de revues, de documentation et d’archives à la Médiathèque en décembre 2015. Le fonds a été préparé pour le traitement en 2016, par Evelyne Disdier avec l’aide d’Emmanuelle Poulard, en vacation, puis reclassé avec le soutien de Kamel Chachoua, chercheur à l’IREMAM et précédemment doctorant de Fanny Colonna).
Scope and content
Ensemble de documents sur son activité scientifique depuis le DES et sa thèse de troisième cycle jusqu’à ces dernières publications : Enquêtes; documentation; publications; colloques; séminaires; correspondance ; notes de travail ; carnets ... »
Notes
Title notes
Immediate source of acquisition
Don
Arrangement
Par supports; par thèmes.
Restrictions on access
Le fonds est évalué, classé et traité partiellement. Consultation libre, sur rendez-vous.
Conditions governing use
Dépendent des documents concernés.
Finding aids
Le fichier partiel d’inventaire est consultable sur place.
Related material
Fonds Joseph Desparmet, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme. Fanny Colonna a essayé pendant de nombreuses de republier en volume les articles de Joseph Desparmet qui avaient été publiés dans diverses revues de la période coloniale. Ce projet n’a pas pu être mené à bien de son vivant. Plusieurs dossiers de préparation ont été déposés dans le fonds Colonna.
Accruals
Fonds clos
Other notes
	Publication status: Publié

	Level of detail: Complet

	Status description: Révisé

	Description identifier: Fonds-fanny-colonna

	Institution identifier: FRMMSH013_MED_

Access points
	Colonna, Fanny

	Carnets (documentary form)

	Cartes (documentary form)

	Archives sonores (documentary form)

	Archives (documentary form)

	Sociologie (subject)

	Sciences sociales au Maghreb (subject)

	Islam et sociétés arabes (subject)

	Islam populaire et tradition lettrée (subject)

	Sociologie de l’Islam (subject)

	Européens d’Algérie (subject)

	Algérie (Guerre d’indépendance) (subject)

	Subaltern Studies (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Bouzina (Aurès, Algérie) (place)

	Timimoune (Algérie) (place)

	Egypte (place)

	Calvi (Haute-Corse) (place)

Bibliography
Ouvrages :
+ La vie ailleurs : des Arabes en Corse à la fin du XIXe siècle : récit / Fanny Colonna ; préface de Loïc Le Pape, 2015 ;
+ Traces, désir de savoir et volonté d’être : l’après-colonie au Maghreb / textes réunis par Fanny Colonna et Loïc Le pape, 2010;
+ Le meunier, les moines et le bandit : des vies quotidiennes dans l’Aurès, Algérie du XXe siècle : récits / Fanny Colonna, 2009;
+ Récits de la province égyptienne : une ethnographie Sud-Sud / Fanny Colonna, 2004 ;
+ Les versets de l’invincibilité : permanence et changements religieux dans l’Algérie contemporaine / Fanny Colonna, 1995 ;
+ Aurès, Algérie 1954 : les fruits verts d’une révolution / sous la dir. de Fanny Colonna, 1994 ;
+ Être marginal au Maghreb / Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman ; textes réunis par Fanny Colonna ; avec Zakya Daoud, 1993 ;
+ Timimoun, une civilisation citadine / Fanny Colonna ; photogr. de Ali Hefied ; trad. en arabe de Saïd Derradji, 1989 ;
+ Aurès, Algérie : 1935-1936 / photogr. de Thérèse Rivière... Elle a passé tant d’heures / par Fanny Colonna, 1987;
+ Savants paysans : éléments d’histoire sociale sur l’Algérie rurale / par Fanny Colonna, 1987 ;
+ Formation des cités chez les populations sédentaires de l’Algérie : Kabyles du Djurdjura, Chaouïa de l’Aourâs, Beni Mezâb / Émile Masqueray, présentation par Fanny Colonna, 1983. Réédition.
Collection holdings
File: _005_FC_01 - Carrière
Title: Carrière
Reference code: _005_FC_01
Date: 1975-2012 (date of creation)
Physical description: 1 boite d’archives
Language of the material:
français
Restrictions on access:
Consultation sur rendez-vous.
Finding aids:
Voir fichier numérique joint.
Publication status:
Publié
Series: _005_01 - Cahiers et carnets
Title: Cahiers et carnets
Reference code: _005_01
Date: 1965-2014 (date of creation)
Physical description: 13 boites d’archives, contenant un total de 130 cahiers ou carnets ou liasses de notes.
Publication status:
Publié
File: _005_01_FC_02 - Cahiers et carnets : années 1967 (janvier) -1971 (mai)
Title: Cahiers et carnets : années 1967 (janvier) -1971 (mai)
Reference code: _005_01_FC_02
Date: 1967-1971 (date of creation)
Physical description: 1 boite d’archives contenant 22 carnets ou cahiers. Pour chaque unité les documents insérés ont été conservés en place.
Publication status:
Publié
File: _005_01_FC_03 - 1970 (octobre)-1972 (décembre)
Title: 1970 (octobre)-1972 (décembre)
Reference code: _005_01_FC_03
Date: 1970-1978 (date of creation)
Physical description: 13 cahiers, 2 sous-dossiers
Publication status:
Publié
File: _005_01_FC_04 - Cahiers et carnets 1977-1980
Title: Cahiers et carnets 1977-1980
Reference code: _005_01_FC_04
Date: 1977-1980 (date of creation)
Publication status:
Publié
File: _005_01_FC_05 - Cahiers et carnets 1979-1983
Title: Cahiers et carnets 1979-1983
Reference code: _005_01_FC_05
Date: 1979-1983 (date of creation)
Publication status:
Publié
File: _005_01_FC_06 - Cahiers et carnets : années 1978-1983
Title: Cahiers et carnets : années 1978-1983
Reference code: _005_01_FC_06
Date: 1978-1983 (date of creation)
Physical description: 6 pièces
Publication status:
Publié
File: _005_01_FC_07 - Cahiers et carnets : années 1983-1985
Title: Cahiers et carnets : années 1983-1985
Reference code: _005_01_FC_07
Date: 1983-1985 (date of creation)
Publication status:
Publié
File: _005_01_FC_08 - Cahiers et carnets : années 1985-1996
Title: Cahiers et carnets : années 1985-1996
Reference code: _005_01_FC_08
Date: 1985-1996 (date of creation)
Publication status:
Publié
File: _005_01_FC_09 - Cahiers et carnets : années 1988-1995
Title: Cahiers et carnets : années 1988-1995
Reference code: _005_01_FC_09
Date: 1988-1995 (date of creation)
Physical description: 7 cahiers.
Publication status:
Publié
File: _005_01_FC_10 - Cahiers Egypte : années 1996-2004
Title: Cahiers Egypte : années 1996-2004
Reference code: _005_01_FC_10
Date: 1996-2004 (date of creation)
Physical description: 10 cahiers et 1 liasse de fiches
Publication status:
Publié
File: _005_01_FC_11 - Cahiers et carnets : années 2003-2012
Title: Cahiers et carnets : années 2003-2012
Reference code: _005_01_FC_11
Date: 2003-2012 (date of creation)
Physical description: 8 cahiers
Publication status:
Publié
File: _005_01_FC_12 - Cahiers, carnets Calvi : années 1989; 2010-2014
Title: Cahiers, carnets Calvi : années 1989; 2010-2014
Reference code: _005_01_FC_12
Date: 1989; 2010-2014 (date of creation)
Physical description: 12 cahiers : nombreux documents insérés.
Publication status:
Publié
File: _005_01_FC_13 - Cahiers et carnets : séminaires 1974-2014
Title: Cahiers et carnets : séminaires 1974-2014
Reference code: _005_01_FC_13
Date: 1974-2014 (date of creation)
Physical description: 17 cahiers ou carnets, 1 sous-dossier : notes manuscrites
Publication status:
Publié
File: _005_FC_14 - Travaux universitaires validés
Title: Travaux universitaires validés
Reference code: _005_FC_14
Date: 1967-1987 (date of creation)
Scope and content:
01) Mémoire de DES : Mouloud Feraoun, ethnologue, chroniqueur, romancier / Fanny Colonna / rapporteur Mouloud Mammeri, Alger : Faculté des Lettres et Sciences humaines , 1967, [166 p.] , Diplôme d’Etudes Supérieures : Lettres et Sciences Humaines : Université d’Alger : 1967, coté MT-27192 à la Médiathèque, double disponible en archives.
02) Mémoire de troisième cycle : Les instituteurs algériens formés à l’école normale de Bouzaréah (1883-1939) / Fanny Colonna, 1971, 2 vol. (V-365 p., 100-XIII p.), déposé à la bibliothèque la Médiathèque où il a été coté MT-20610 (1) et (2).
03) Doctorat d’Etat sur travaux : Les paysans et le savoir : histoire sociale des formes légitimes de transmission culturelle dans l’Algérie contemporaine / Fanny Colonna / sous la direction de Mohamed Arkoun, Paris : Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III , 1987, 84 p., Doctorat d’Etat sur travaux : Sociologie : Université de la Sorbonne nouvelle : Paris : 1987, déposé à la bibliothèque la Médiathèque où il a été coté MT-27195;
04) Habilitation à diriger des recherches : à compléter
Physical description: 4 pièces : 2 mémoires et deux fantômes de disjonction insérés pour deux mémoires dont les exemplaires ont été déposés à la bibliothèque de la Médiathèque de la MMSH.
Language of the material:
français
Note [generalNote]:
Les paysans et le savoir : histoire sociale des formes légitimes de transmission culturelle dans l’Algérie contemporaine / Fanny
Matière - Nom commun Paysannerie - Algérie
Transmission intergénérationnelle - Algérie
Mémoire collective - Algérie
Arrangement:
Chronologique
Publication status:
Publié
Access points:
	Feraoun, Mouloud (subject)

	Ecole normale de Bouzaréah (Alger, Algérie) (subject)

	Mémoires et thèses (documentary form)

	Ecrivains algériens (subject)

	XXème siècle (subject)

	Biographies (subject)

	Algérie dans la littérature (subject)

	Instituteurs et institutrices (subject)

	Histoire (Algérie coloniale) (subject)

	Education (subject)

	Colonies (subject)

	Paysannerie (subject)

	Transmission intergénérationnelle (subject)

	Mémoire collective (subject)

	Ecole normale de Bouzaréah (subject)

	Histoire sociale (subject)

	Algérie (place)

	France (place)

	Bouzareah (Alger, Algérie) (place)

Series: _005_2 - Sciences sociales Monde arabe, Maghreb, Sociologie de l’Islam
Title: Sciences sociales Monde arabe, Maghreb, Sociologie de l’Islam
Reference code: _005_2
Date: 1965-2015 (date of creation)
Physical description: 16 boites d’archives : de FC_15 à FC_31.
Restrictions on access:
Consultation libre sur place et sur rendez-vous.
Conditions governing use:
Ne peuvent être définies à ce niveau.
Finding aids:
1 fichier excel consultable sur place.
Publication status:
Publié
File: _005_2_FC_15 - Sciences sociales
Title: Sciences sociales
Reference code: _005_2_FC_15
Publication status:
Publié
Series: _005_3 - Européens d’Algérie, Colonisation, Guerre d’Algérie
Title: Européens d’Algérie, Colonisation, Guerre d’Algérie
Reference code: _005_3
Date: 2001-2012 (accumulation) (date of creation)
Physical description: 4 boites d’archives : de FC_32 à FC_35.
Restrictions on access:
Consultation libre sur place et sur rendez-vous préalable.
Conditions governing use:
Ne peuvent être définies à ce niveau.
Finding aids:
1 fichier excel consultable sur place.
Publication status:
Publié
Series: _005_4 - Aurès (Documentation et archives)
Title: Aurès (Documentation et archives)
Reference code: _005_4
Date: 1836-2009 (date of creation)
Physical description: 16 boîtes d’archives classées.
Publication status:
Publié
File: _005_4_FC_36 - Archives Aurès 1
Title: Archives Aurès 1
Reference code: _005_4_FC_36
Date: 1849 - 1991 (date of creation)
Physical description: 1 boite d’archives : 13 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Aurès (Algérie) (place)

	Algérie (place)

: _005_4_FC_36_02 - Chefs indigènes Aurès
Title: Chefs indigènes Aurès
Reference code: _005_4_FC_36_02
Date: 1856 (date of creation)
Scope and content:
Liste des chefs indigènes du cercle de Biskra, répartis par caïdats, tribus et fractions.
Physical description: 1 montage de 2 pages photocopiées agrafées d’un document d’archives coté 10H76 d’origine non précisée.
Note [generalNote]:
Notes d’autorités lieux :
- https://www.geonames.org/2503824/daira-de-biskra.html
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Tribus (subject)

	Circonscriptions administratives (subject)

	Caïdats (subject)

	Chefs indigènes (subject)

	Période coloniale (subject)

	Recensements (subject)

	Biskra (daïra de, Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Algérie (place)

	Biskra (cercle de, Algérie) (place)

	Batna (subdivision de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_36_03 - Tariqat el Habab : Dossier du marabout Si El Hachimi ben Si Ali Ben Derdour, Oued Abdi
Title: Tariqat el Habab : Dossier du marabout Si El Hachimi ben Si Ali Ben Derdour, Oued Abdi
Reference code: _005_4_FC_36_03
Date: 1880-1883 (date of creation)
Scope and content:
Enquête militaire sur la confrérie du marabout Si El Hachimi ben Si Ali Ben Derdour.
Physical description: 18 liasses de pages photocopiées.
Note [generalNote]:
Notes d’autorités lieux :
- https://www.geonames.org/2509159/oued-abdi.html
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Confréries (subject)

	Recensements (subject)

	Période coloniale (subject)

	Soufisme (subject)

	Marabout (subject)

	Chef spirituel (subject)

	Enquête militaire (subject)

	Autorité religieuse (subject)

	Zaouïa (subject)

	Insurrection (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	El Hachemi ben Ali Derdour (subject)

	Confrérie Rahmaniya (subject)

	Confrérie Derdouria (subject)

	Oued Abdi (Biskra, Algérie) (place)

	Biskra (daïra de, Algérie) (place)

	Algérie (place)

	Constantine (division de, Algérie) (place)

	Batna (subdivision de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_36_04 - Confréries Aurès : Enquête
Title: Confréries Aurès : Enquête
Reference code: _005_4_FC_36_04
Date: 1898 (date of creation)
Scope and content:
8 fichiers de renseignements individuels concernant les confréries religieuses musulmanes pour servir au recrutement du personnel administratif indigène, à la surveillance politique administrative des populations musulmanes et à l’élaboration d’un règlement sur les zaouïa.
Physical description: 8 chemises de liasses de documents photocopiés.
Location of originals:
Archives Nationales d’Outre-Mer.
Publication status:
Publié
Access points:
	Gouvernement général de l’Algérie (subject)

	Service central des affaires indigènes et du personnel militaire (subject)

	Sources (documentary form)

	Confréries (subject)

	Zaouïa (subject)

	Soufisme (subject)

	Enquête militaire (subject)

	Enquête administrative (subject)

	Surveillance politique (subject)

	Surveillance administrative (subject)

	Recrutement du personnel indigène (subject)

	Période coloniale (subject)

	Algérie (place)

	Constantine (département de, Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (arrondissement de, Algérie) (place)

	Batna (subdivision de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_36_05 - Confréries Aurès : Enquête (pré-Depont et Coppolani)
Title: Confréries Aurès : Enquête (pré-Depont et Coppolani)
Reference code: _005_4_FC_36_05
Date: 1895-1896 (date of creation)
Scope and content:
État des confréries religieuses musulmanes de l’Aurès.
Physical description: 2 dossiers photocopiés non paginés.
Publication status:
Publié
Access points:
	Gouvernement général de l’Algérie (subject)

	Sources (documentary form)

	Confréries (subject)

	Confrérie Rahmaniya (subject)

	Confrérie Derdouria (subject)

	Zaouïa (subject)

	Chef spirituel (subject)

	Autorité religieuse (subject)

	Enquêtes (subject)

	Renseignements politiques (subject)

	Ordre des Qadrya (subject)

	Algérie (place)

	Constantine (département de, Algérie) (place)

	Batna (arrondissement de, Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_36_06 - Rapports mensuels Aurès
Title: Rapports mensuels Aurès
Reference code: _005_4_FC_36_06
Date: 1936-1939 (date of creation)
Scope and content:
Rapports de renseignement sur les confréries musulmanes, la population et la géographie de l’Aurès ; rapports mensuels à l’administration sur les faits et circonstances notoires.
Physical description: 1 page manuscrite, 2 liasses tapuscrites agrafées et 6 pages photocopiées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Confréries (subject)

	Confrérie Derdouria (subject)

	Confrérie Rahmaniya (subject)

	Zaouïa (subject)

	Chef spirituel (subject)

	Géographie (subject)

	Géographie humaine (subject)

	Géographie physique (subject)

	Période coloniale (subject)

	Economie (subject)

	Aménagement du territoire (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Constantine (département de, Algérie) (place)

	Batna (arrondissement de, Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_36_07 - Mémoires du CHEAM : Aurès
Title: Mémoires du CHEAM : Aurès
Reference code: _005_4_FC_36_07
Date: 1937-1946 (date of creation)
Scope and content:
Mémoires du Centre de Hautes Etudes de l’Administration Musulmane :
01) Jean Morizot, Le groupement berbérophone chaouia du sud constantinois : ses caractères, son évolution. 1946, 24 pages.
02) Jean Morizot, Le nomadisme agricole chez les Serahna et les Cheurfa de l’Aurès oriental et ses conséquences économiques. 1942, 25 pages.
03) Germaine Tillon, Le partage annuel de la terre chez les transhumants du sud de l’Aurès. 1939, 10 pages.
04) Germaine Tillon, Thèse de doctorat es-lettres sur l’ethnologie berbère. 1945, 6 pages.
Physical description: 4 chemises de liasses photocopiées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Mémoires et thèses (documentary form)

	Anthropologie (subject)

	Agriculture (subject)

	Economie (subject)

	Monde berbère (subject)

	Sociologie (subject)

	Période coloniale (subject)

	Aurès (Algérie) (place)

	Algérie (place)

: _005_4_FC_36_08 - Événements de l’Aurès ; Réformisme dans l’Aurès : Affaire Derdouri Amor
Title: Événements de l’Aurès ; Réformisme dans l’Aurès : Affaire Derdouri Amor
Reference code: _005_4_FC_36_08
Date: 1937-1938 (date of creation)
Scope and content:
Liasses de documents d’archives évoquant le mouvement réformiste religieux aurassien mené par Belqacem Derdouri Amor et l’insurrection concomittante de 1937.
Physical description: 1 dossier de plusieurs liasses photocopiées cotées 9H20 et 20H8 d’origine non précisée.
Publication status:
Publié
Access points:
	Gouvernement général de l’Algérie (subject)

	Sources (documentary form)

	Période coloniale (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Derdouri Amor (subject)

	Zaouïa (subject)

	Confréries (subject)

	Insurrection (subject)

	Chef spirituel (subject)

	Autorité religieuse (subject)

	Réformisme (mouvement politique) (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Constantine (département de, Algérie) (place)

	Batna (arrondissement de, Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_36_09 - Vie religieuse Aurès : généralités
Title: Vie religieuse Aurès : généralités
Reference code: _005_4_FC_36_09
Date: 1939 (date of creation)
Scope and content:
Renseignements sous la forme de tableaux ou de rapports concernant les confréries des différentes communes de l’Aurès.
Physical description: 3 pages de notes manuscrites et 6 liasses photocopiées agrafées cotées 16H74 d’origine non précisée.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Confréries (subject)

	Zaouïa (subject)

	Vie religieuse (subject)

	Autorité religieuse (subject)

	Chef spirituel (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (arrondissement de, Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Constantine (département de, Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Bélezma (commune mixte de, Algérie) (place)

	Batna (Algérie) (place)

	Biskra (commune de, Algérie) (place)

	Kenchela (commune de, Algérie) (place)

	Lambese (commune de, Algérie) (place)

	Aïn-Touta (commune mixte de, Algérie) (place)

	Barika (commune mixte de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_36_10 - Documents El-ghassiri
Title: Documents El-ghassiri
Reference code: _005_4_FC_36_10
Date: 1945 (date of creation)
Scope and content:
01) وثائق الحركة الوطنية ز نصوص اساسية ووثائق من ١٣٥٠ها الى ١٣٦٣
02) Notes sur la traduction du texte 03 par F. Colonna, 2 pages;
03) اوراس
04) المعلم والمفتش والمصلح
(18 août 1985, 4 pages)
Physical description: 1 chemise contenant : un fascicule en langue arabe, édité 1982, 2 p. de notes manuscrites; la photocopie d’un texte manuscrit en langue arabe, la photocopie d’un article de presse (18/08/1985).
Language of the material:
arabe
arabe
Publication status:
Publié
Access points:
	Ahmed Ben Ahmed El Mansouri (subject)

	Association des « Oulamas » d’Algérie (subject)

	Sources (documentary form)

	Oulémas (subject)

	Réformisme (mouvement politique) (subject)

	Algérie (place)

	Constantine (wilaya de, Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_36_11 - Aperçu historique sur la Zawiya Ben Abbès
Title: Aperçu historique sur la Zawiya Ben Abbès
Reference code: _005_4_FC_36_11
Date: 1950 (date of creation)
Scope and content:
Aperçu historique de l’histoire de la zaouïa Ben Abbès de Menaâ, avec l’arbre généalogique de la famille Bel-Abbès qui l’a fondée.
Physical description: 1 liasse photocopiée de 8 pages.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Zaouïa (subject)

	Zaouïa Ben Abbès (subject)

	Confréries (subject)

	Chef spirituel (subject)

	Autorité religieuse (subject)

	Caïdats (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Menaa (commune de, Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_36_12 - Aurès : réformisme
Title: Aurès : réformisme
Reference code: _005_4_FC_36_12
Date: 1938-1974 (date of creation)
Scope and content:
6 articles ou extraits d’ouvrages portant sur le réformisme religieux dans l’Aurès :
01) Auteur inconnu, “Le progrès du réformisme musulman dans l’Aurès”, 1938. Origine de l’extrait inconnue. 11 pages.
02) Georges Marcy, “Les berbères chaouïas de l’Aurès”, 1942. Extrait du Bulletin de l’Enseignement Public du [Maroc ?]. 16 pages.
03) Georges-Henri Bousquet, “La persistance ds coutumes berbères en Aurès”, 1952. Extrait de Doctrine et Législation. 7 pages.
04) Georges-Henri Bousquet, “La pratique religieuse dans l’Aurès”, 1952. Extrait de la Revue Africaine. 11 pages.
05) Ernest Gellner, “The Unknown Apollo of Biskra : The Social Base of Algerian Puritanism”, 1974. Origine de l’extrait inconnue. 34 pages.
06) Georges Marcy, “Observations sur l’évolution politique et sociale de l’Aurès”, 1939. Extrait de Entretiens en [?] des pays de civilisation arabe. Paris : Hartmann. 21 pages.
Physical description: 6 articles agrafés.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Confréries (subject)

	Confrérie Rahmaniya (subject)

	Confrérie Derdouria (subject)

	Zaouïa (subject)

	Chef spirituel (subject)

	Autorité religieuse (subject)

	Derdouri Amor (subject)

	Monde berbère (subject)

	Chaouis (subject)

	Caïdats (subject)

	Droit (subject)

	Droit musulman (subject)

	Culte des saints (subject)

	Religion (subject)

	Réformisme (mouvement politique) (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_36_01 - Notice sur l’Aurès
Title: Notice sur l’Aurès
Reference code: _005_4_FC_36_01
Date: 1849 (date of creation)
Scope and content:
Copies d’archives historiques du ministère de la Guerre.
Physical description: 16 pages photocopiées.
Location of originals:
Archives historiques - ministère de la Guerre - dépôt de la guerre.
Restrictions on access:
Mention : reproduction interdite - propriété du S.H.A.T.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Géographie (subject)

	Géographie physique (subject)

	Géographie humaine (subject)

	Populations (subject)

	Tribus (subject)

	Recensements (subject)

	Forces armées (subject)

	Période coloniale (subject)

	Aurès (Algérie) (place)

	Algérie (place)

: _005_4_FC_36_13 - Note sur l’enseignement théologique des médersas
Title: Note sur l’enseignement théologique des médersas
Reference code: _005_4_FC_36_13
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: 4 pages photocopiées agrafées d’un document d’archives coté 10H63 d’origine non précisée.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Enseignement (subject)

	Médersa (subject)

	Théologie (subject)

	Religion (subject)

	Islam (subject)

	Algérie (place)

File: _005_4_FC_37 - Archives Aurès 2
Title: Archives Aurès 2
Reference code: _005_4_FC_37
Date: 1887 - 2007 (date of creation)
Physical description: 1 boite d’archives : 8 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_4_FC_37_01 - Commune mixte d’Aïn-Touta : Notice présentant la situation des sections de la commune mixte
Title: Commune mixte d’Aïn-Touta : Notice présentant la situation des sections de la commune mixte
Reference code: _005_4_FC_37_01
Date: 1887 (date of creation)
Scope and content:
Monographie de l’administrateur de la commune mixte d’Aïn-Touta concernant celle-ci.
Physical description: 1 dossier d’archives photocopié non paginé.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Recensements (subject)

	Populations (subject)

	Tribus (subject)

	Géographie (subject)

	Géographie humaine (subject)

	Géographie physique (subject)

	Enquêtes (subject)

	Enquête administrative (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Aïn-Touta (commune mixte de, Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_37_02 - Voyage dans l’Aurès : notes d’un médecin envoyé en mission chez les femmes arabes
Title: Voyage dans l’Aurès : notes d’un médecin envoyé en mission chez les femmes arabes
Reference code: _005_4_FC_37_02
Date: 1895-2007 (date of creation)
Scope and content:
Le dossier inclut :
01) 2 pages d’un échange par mails entre Fanny Colonna et Bernard Cesari concernant la publication du texte 02.
02) Docteur Dorothée Chellier, Voyage dans l’Aurès : notes d’un médecin envoyé en mission chez les femmes arabes, Tizi Ouzou, 1895. 38 pages.
Physical description: 38 pages de photocopies d’un ouvrage et 2 pages d’un échange par mails imprimé.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Période coloniale (subject)

	Médecine (subject)

	Chaouis (subject)

	Populations (subject)

	Enquête médicale (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_37_03 - Troubles Aurès
Title: Troubles Aurès
Reference code: _005_4_FC_37_03
Date: 1916-1917 (date of creation)
Scope and content:
01) Renseignements sur la situation religieuse dans l’arrondissement de Batna, dont tableaux concernant les différentes Zaouïas de la commune de l’Aurès.
02) Extraits de Depont, Les troubles insurrectionnels de l’arrondissement de Batna, 1916.
Physical description: 2 chemises de photocopies de documents d’archives.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Confréries (subject)

	Confrérie Rahmaniya (subject)

	Chef spirituel (subject)

	Autorité religieuse (subject)

	Zaouïa (subject)

	Période coloniale (subject)

	Insurrection (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (arrondissement de, Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_37_04 - Diaire Médina
Title: Diaire Médina
Reference code: _005_4_FC_37_04
Date: 1907-1921 (date of creation)
Scope and content:
Le classeur comprend :
01) Un dossier accumulé par Fanny Colonna concernant le Révérend Père Giacobetti Antoine [2003-2005].
02) Diaire des Pères Blancs à Médina [peut-être dans le douar Ichemoul de la commune mixte de l’Aurès] (1907-1921). Incomplet (Page de titre et page 1 manquantes).
Physical description: 1 classeur comprenant la photocopie d’un manuscrit et une chemise de photocopies de documents d’archives.
Publication status:
Publié
Access points:
	Giacobetti, Antoine (subject)

	Pères Blancs (subject)

	Sources (documentary form)

	Religion (subject)

	Évangélisation (subject)

	Pères blancs (subject)

	Giacobetti, Antoine (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_37_05 - Fiches signalitiques douars
Title: Fiches signalitiques douars
Reference code: _005_4_FC_37_05
Date: 1931-1936 (date of creation)
Scope and content:
Fiches signalétiques et d’informations concernant les différents douars de la commune mixte de l’Aurès.
Physical description: Liasse de documents d’archives non paginés.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Enquête administrative (subject)

	Recensements (subject)

	Populations (subject)

	Géographie (subject)

	Confréries (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_37_06 - Archives de la wilaya de Constantine : enquête nutrition
Title: Archives de la wilaya de Constantine : enquête nutrition
Reference code: _005_4_FC_37_06
Date: 1937 (date of creation)
Scope and content:
Double enquête sur les populations de l’Aurès, d’abord générale puis portant plus précisément sur leur alimentation.
Physical description: 1 chemise de photocopies de documents d’archives non paginées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Recensements (subject)

	Populations (subject)

	Alimentation (subject)

	Démographie (subject)

	Enquête médicale (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Constantine (wilaya de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_37_07 - Vie et moeurs des Chaouïas de l’Aurès à la veille de la seconde guerre mondiale
Title: Vie et moeurs des Chaouïas de l’Aurès à la veille de la seconde guerre mondiale
Reference code: _005_4_FC_37_07
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Raymond Fery, Vie et mœurs des Chaouïas de l’Aurès à la veille de la seconde guerre mondiale.
Avant propos, pp. 1-4 en photocopies.
Chapitre II, glossaire chaouïa/arabe/français [en transcription latine] et bibliographie, pp. 181-201.
Physical description: 1 liasse de 201 pages.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Chaouis (subject)

	Monde berbère (subject)

	Médecine (subject)

	Artisanat (subject)

	Religion (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_37_08 - Plan d’action communale
Title: Plan d’action communale
Reference code: _005_4_FC_37_08
Date: 1946 (date of creation)
Scope and content:
Le dossier comprend une étude sur l’aménagement de la commune mixte de l’Aurès ainsi que des extraits du registre de délibérations de la commission municipale et des registres de délibérations des djemaas des différentes douars de la commune.
Physical description: 1 liasse de photocopies d’archives cotées 9Y5 d’origine non précisée.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Agriculture (subject)

	Enquête administrative (subject)

	Economie (subject)

	Habitat (subject)

	Médecine (subject)

	Aménagement du territoire (subject)

	Constantine (département de, Algérie) (place)

	Batna (arrondissement de, Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Algérie (place)

File: _005_4_FC_38 - Archives Jean Morizot
Title: Archives Jean Morizot
Reference code: _005_4_FC_38
Date: 1880-1950 (date of creation)
Physical description: 1 boite d’archives : 14 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
Access points:
	Morizot, Jean (subject)

: _005_4_FC_38_01 - Provenance dossier Morizot Aurès
Title: Provenance dossier Morizot Aurès
Reference code: _005_4_FC_38_01
Date: 1913 (date of creation)
Scope and content:
Registre spécial des confréries religieuses ; notes sur les confréries religieuses.
Physical description: 1 liasse manuscrite non paginée.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Confréries (subject)

	Religion (subject)

	Chef spirituel (subject)

	Autorité religieuse (subject)

	Confrérie Rahmaniya (subject)

	Confrérie Qadriya (subject)

	Confrérie Derdouria (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_38_02 - Confréries
Title: Confréries
Reference code: _005_4_FC_38_02
Date: 1926 (date of creation)
Scope and content:
Documents traitant des confréries religieuses implantées dans l’Aurès.
Physical description: 1 liasse de feuilles libres non paginées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Confréries (subject)

	Confrérie Derdouria (subject)

	Confrérie Qadriya (subject)

	Confrérie Rahmaniya (subject)

	Religion (subject)

	Autorité religieuse (subject)

	Zaouïa (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_38_03 - Djebel Nefouça
Title: Djebel Nefouça
Reference code: _005_4_FC_38_03
Date: 1936-1941 (date of creation)
Scope and content:
01) Renseignements coloniaux et documents publiés par le comité de l’Afrique française et le comité du Maroc, 1936. 16 pages ; dont G. Jacqueton , “Le Djebel Nefoussa” (p. 14) mis en avant par le producteur de l’archive.
02) Centre de Hautes Etudes d’Administration Musulmane (CHAEM) : M. Despois, “Les populations de la Libye italienne (Résumé)”, 1941. 4 pages.
Physical description: 1 document relié de 16 pages et 1 liasse de 4 pages libres.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Démographie (subject)

	Histoire (subject)

	Agriculture (subject)

	Populations (subject)

	Libye (place)

	Djebel Nefoussa (Tripolitaine, Libye) (place)

	Tripolitaine (Libye) (place)

: _005_4_FC_38_04 - Histoire : bibliographies, quelques textes, quelques études
Title: Histoire : bibliographies, quelques textes, quelques études
Reference code: _005_4_FC_38_04
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Plusieurs études s’intéressant aux berbères de l’Afrique du Nord et à leur histoire.
Physical description: 2 cahiers tapuscrits, plusieurs liasses de papiers manuscrits non paginés.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Monde berbère (subject)

	Histoire (subject)

	Chaouis (subject)

	Maghreb (place)

: _005_4_FC_38_05 - Les centres municipaux
Title: Les centres municipaux
Reference code: _005_4_FC_38_05
Date: 1947 (date of creation)
Scope and content:
Auteur inconnu, “Les institutions coutumières, les centres municipaux et le projet de loi sur les communes rurales”, 1947. 31 pages.
Physical description: 2 feuillets reliés soit 31 pages.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Droit (subject)

	Droit public (subject)

	Algérie (place)

	Kabylie (Algérie) (place)

: _005_4_FC_38_06 - Etudes économiques
Title: Etudes économiques
Reference code: _005_4_FC_38_06
Date: 1938-1939 (date of creation)
Scope and content:
4 rapports s’intéressant à la production artisanale et agricole du massif de l’Aurès (apiculture et arboriculture).
Physical description: 4 documents tapuscrits, reliés et paginés.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Production agricole (subject)

	Alimentation (subject)

	Artisanat (subject)

	Economie (subject)

	Apiculture (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_38_07 - Habitat
Title: Habitat
Reference code: _005_4_FC_38_07
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Auteur inconnu, “L’habitat indigène sans l’intervention étrangère”, date inconnue. 10 pages.
Physical description: 1 feuille manuscrite et 1 document dactylographié de 10 pages.
Publication status:
Publié
Access points:
	Habitat (subject)

	Recensements (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_38_08 - Artisanat alfa colorants
Title: Artisanat alfa colorants
Reference code: _005_4_FC_38_08
Date: 1941 (date of creation)
Scope and content:
Correspondance dont 1 lettre d’un khodja évoquant le procédé de fabrication des teintures artisanales aurassiennes ; 1 document de la Société Indigène de Prévoyance Artisanale de Tlemcen répartissant les subventions aux artisans de la région ; 1 document sur le travail de l’alfa dans la commune mixte de l’Aurès
Physical description: 1 liasse de feuilles tapuscrites et manuscrites non paginées (dont 1 doublon) et 2 liasses agrafées (soit 1 document en double).
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Artisanat (subject)

	Economie (subject)

	Recensements (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Tlemcen (Algérie) (place)

: _005_4_FC_38_09 - Le groupement berbérophone chaouïa du sud Constantinois
Title: Le groupement berbérophone chaouïa du sud Constantinois
Reference code: _005_4_FC_38_09
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
5 cartes dessinées à la main dont “Les parlers arabes du département de Constantine” ; notes manuscrites sur la géographie du Constantinois (par régions) et son histoire (par périodes).
Physical description: 5 cartes dessinées à la main ; plusieurs liasses de notes manuscrites.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Cartes (documentary form)

	Histoire (subject)

	Géographie (subject)

	Géographie physique (subject)

	Monde berbère (subject)

	Chaouis (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Constantine (département de, Algérie) (place)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Constantinois (Algérie) (place)

: _005_4_FC_38_10 - Barika
Title: Barika
Reference code: _005_4_FC_38_10
Date: 1880-1937 (date of creation)
Scope and content:
2 cartes dessinées à la main dont une figurant les douars dans le Hodna oriental ; 1 tableau listant les douars de la commune mixte de Barika ; 1 cahier de notes sur le Hodna oriental ; Plusieurs pages de registre sur la situation matérielle du Hodna (v. 1880) ; Relevés météorologique de juillet-août-septembre 1937 à Barika.
Physical description: 2 cartes, 1 tableau, 1 cahier manuscrit, 1 liasse de pages manuscrites issues d’un registre, des feuilles volantes non-paginées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Cartes (documentary form)

	Sources (documentary form)

	Circonscriptions administratives (subject)

	Caïdats (subject)

	Chefs indigènes (subject)

	Période coloniale (subject)

	Géographie (subject)

	Algérie (place)

	Hodna (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Barika (commune mixte de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_38_11 - Association des Anciens Élèves et Amis de l’École Libre d’Ait-Larba
Title: Association des Anciens Élèves et Amis de l’École Libre d’Ait-Larba
Reference code: _005_4_FC_38_11
Date: 1947-1950 (date of creation)
Scope and content:
Bulletins trimestriels n°1, 3 et 9 de l’Association des Anciens Élèves et Amis de l’École Libre d’Ait-Larba (1947-1950).
Physical description: 3 bulletins d’une vingtaine de pages.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Education (subject)

	Période coloniale (subject)

	Algérie (place)

	Ait Yenni (commune de, Algérie) (place)

	Tizi Ouzou (wilaya de, Algérie) (place)

	Kabylie (Algérie) (place)

: _005_4_FC_38_12 - Cartes manuscrites
Title: Cartes manuscrites
Reference code: _005_4_FC_38_12
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
5 cartes manuscrites centrées autour du Constantinois et de l’Aurès.
Physical description: 5 cartes manuscrites.
Publication status:
Publié
Access points:
	Cartes (documentary form)

	Géographie (subject)

	Géographie physique (subject)

	Géographie humaine (subject)

	Recensements (subject)

	Judaïsme (subject)

	Constantine (département de, Algérie) (place)

	Constantine (wilaya de, Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Batna (Algérie) (place)

	Constantinois (Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_38_13 - Partis politiques
Title: Partis politiques
Reference code: _005_4_FC_38_13
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
01) “La situation dans l’Aurès”, rapport concernant les insurrections chaouïas dans la chaîne montagneuse (2 pages).
02) “Lahoua m’oudhrar” (”l’air de la montagne”), texte d’une chanson chaouïa qui se chante dans les vallées de l’Oued-Abdi et de l’Oued-Labiod.
Physical description: 3 feuilles.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Insurrection (subject)

	Monde berbère (subject)

	Période coloniale (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Chaouis (subject)

	Chants (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_38_14 - Vrac
Title: Vrac
Reference code: _005_4_FC_38_14
Date: 1895 (date of creation)
Scope and content:
1 vrac concernant essentiellement les confréries religieuses et les zaouïas de l’Aurès. Présence du carte sur les caïdats à l’ouest de Kairouan (Tunisie).
Physical description: 1 liasse de feuilles tapuscites et manuscrites.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Sources (documentary form)

	Cartes (documentary form)

	Confrérie Rahmaniya (subject)

	Confréries (subject)

	Zaouïa (subject)

	Chef spirituel (subject)

	Autorité religieuse (subject)

	Confrérie Derdouria (subject)

	Chaouis (subject)

	Circonscriptions administratives (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Tunisie (place)

	Kef (gouvernorat du, Tunisie) (place)

File: _005_4_FC_39 - Archives Aurès 3
Title: Archives Aurès 3
Reference code: _005_4_FC_39
Date: 1955-1988 (date of creation)
Physical description: 1 boite d’archives : 3 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_4_FC_39_01 - Chants des femmes de l’Aurès
Title: Chants des femmes de l’Aurès
Reference code: _005_4_FC_39_01
Date: 1955 (date of creation)
Scope and content:
Jean Servier, “Chants des femmes de l’Aurès”, thèse complémentaire pour le doctorat ès lettres, 1955. 136 pages.
Physical description: 1 thèse de 136 pages photocopiées reliées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Mémoires et thèses (documentary form)

	Anthropologie (subject)

	Chants (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_39_02 - Recherches sur les origines du peuplement des Aurès
Title: Recherches sur les origines du peuplement des Aurès
Reference code: _005_4_FC_39_02
Date: 1979 (date of creation)
Scope and content:
Ali Guerbabi, “Recherches sur les origines du peuplement des Aurès”, mémoire de maîtrise sous la direction de Gabriel Camps, 1979. Université de Provence, U.F.R Histoire. 214 pages.
Physical description: 1 mémoire de 214 pages non reliées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Mémoires et thèses (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Populations (subject)

	Monde berbère (subject)

	Histoire (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_39_03 - L’Aurès comme région
Title: L’Aurès comme région
Reference code: _005_4_FC_39_03
Date: 1981-1988 (date of creation)
Scope and content:
Le classeur inclut :
01) 1 extrait d’ouvrage traitant de l’Aurès depuis la domination arabe.
02) Des notes d’un exposé pour le CEDEJ [Centre d’études et de documentation économiques et juridiques].
03) Lettre d’Abdeljelil Temimi à Fanny Colonna concernant une bibliographie sur l’Aurès.
04) 3 fiches bibliographiques.
05) 6 récits de voyage du XIXe siècle.
06) 6 pièces sur le séminaire “la vision du vainqueur” EHESS (1980-1981).
07) Documentation et correspondance pour le congrès mondial des littératures de langue française, négro-africaine, nord-africaine et québécoise en Méditerranée : lieu de rencontre de l’art poétique (1983).
07) Kateb Yacine, pièce de théâtre “La Kahina”, 1982. 7 pages.
08) “Algérie actualité” n°823, juillet 1981.
09) Auteur inconnu, “L’Aurès dans le discours de fiction en Algérie”.
Physical description: 1 classeur de nombreuses liasses photographiées agrafées ou volantes.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Histoire (subject)

	Monde berbère (subject)

	Période coloniale (subject)

	Anthropologie (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Constantine (département de, Algérie) (place)

	Tunisie (place)

	Biskra (cercle de, Algérie) (place)

File: _005_4_FC_40 - Archives Aurès 4
Title: Archives Aurès 4
Reference code: _005_4_FC_40
Date: 1866-1988 (date of creation)
Physical description: 1 boîte d’archives : 11 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_4_FC_40_01 - ثورة سنة ٠٨٧٩بلأوراس [ محاضرة الأستاذ زوزو عبد الحميد]
Title: ثورة سنة ٠٨٧٩بلأوراس [ محاضرة الأستاذ زوزو عبد الحميد]
Reference code: _005_4_FC_40_01
Date: [1979] (date of creation)
Scope and content:
Conférence du professeur Zouzou Abd el-Hamid, “Révolution de l’année 1879 dans les Aurès”.
Physical description: 1 liasse de 34 pages agrafées.
Language of the material:
arabe
arabe
Publication status:
Publié
Access points:
	Zouzou, Abdelhamid (subject)

	Documentation (documentary form)

	Insurrection (subject)

	Aurès (Algérie) (place)

	Période coloniale (1830-1962) (place)

: _005_4_FC_40_02 - بعض الأواء على المقاومة في الجنوب القسنطيني في الربع الأخير من القرن التاسع عشر: إنتفاضة العامري1876 ; الزاب الغربي ؛ثورةالأوراس الغربي 1879
Title: بعض الأواء على المقاومة في الجنوب القسنطيني في الربع الأخير من القرن التاسع عشر: إنتفاضة العامري1876 ; الزاب الغربي ؛ثورةالأوراس الغربي 1879
Reference code: _005_4_FC_40_02
Date: 1981 (date of creation)
Scope and content:
Quelques lumières sur la résistance du Sud-Constantinois au dernier quart du XIXème siècle : 1) Le soulèvement d’El-Ameri (Zab occidental) 1876; 2) L’insurrection de l’Aurès en 1879. Communication de Mostafa Haddad, maître assistant de l’Institut des Sciences Sociales de l’Université de Constantine. Communication en arabe, notes en français.
Colloque international organisé par le ministère de l’Information et de la Culture (direction de l’Animation culturelle) à l’occasion du centenaire de l’insurrection du sud Oranais (1981).
26-27-28 octobre 1981.
14 pages.
Physical description: 1 liasse de 12 pages dactylographiées agrafées.
Language of the material:
arabe
français
arabe
latin
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Insurrection (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Constantinois (Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_40_03 - La vie des Aït Frah d’après le volume d’André Basset : Textes berbères de l’Aurès
Title: La vie des Aït Frah d’après le volume d’André Basset : Textes berbères de l’Aurès
Reference code: _005_4_FC_40_03
Date: 1964 (date of creation)
Scope and content:
Marcelle Urbain-Faublée & Jacques Faublée.- “La vie des Aït Frah d’après le volume d’André Basset : Textes berbères de l’Aurès” in Journal de la société des africanistes, Musée de l’homme, 1964. pp. 85-116.
Physical description: Un liasse de 34 pages photocopiées reliées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Anthropologie (subject)

	Aït Frah (tribu, Aurès, Algérie) (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_40_04 - Aurès : études de groupes
Title: Aurès : études de groupes
Reference code: _005_4_FC_40_04
Date: 1943-1981 (date of creation)
Scope and content:
La chemise inclut :
01) 1 document dactylographié intitulé “cahiers du CURER. L’Habitat dans l’Aurès (Arris)”, 44 pages.
02) 1 feuille de notes manuscrites de Arripe, “Essai sur le folklore de la commune mixte de l’Aurès”.
03) Germaine Tillion, “Les sociétés berbères dans l’Aurès méridional”, 12 pages.
04) Germaine Tillion, “Dans l’Aurès, le drame des civilisations archaïques”, 9 pages.
05) Marc Le Pape, “Les Oudjana de l’Aurès : mémoires et chroniques d’une tribu” dans l’Homme, avril-juin 1981, XXI (2), pp. 69-101.
06) Thérèse Rivière & Jacques Faublée “L’apiculture chez les Ouled Abderrahman montagnards du versant sud de l’Aurès”, [1943], 12 pages.
07) Thérèse Rivière “L’habitation chez les Ouled Abderrahman chaouïa de l’Aurès”, 17 pages.
Physical description: 6 liasses de pages photographiées, agrafées et paginées et 1 feuille de notes manuscrites.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Anthropologie (subject)

	Monde berbère (subject)

	Habitat (subject)

	Production agricole (subject)

	Chaouis (subject)

	Agriculture (subject)

	Apiculture (subject)

	Aurès (Algérie) (place)

	Algérie (place)

: _005_4_FC_40_05 - Aurès : religion
Title: Aurès : religion
Reference code: _005_4_FC_40_05
Date: 1928-1982 (date of creation)
Scope and content:
La chemise inclut :
01) “Etude sur les approches relatives aux minorités”, 1982.
02) Extrait de Mathéa Gaudry, “La femme chaouïa de l’Aurès”, 1929.
03) “L’évolution des doctrines religieuses dans la région des Aurès au Moyen-Âge”.
Suivi de notes manuscrites rendant compte de l’extrait
Physical description: 3 liasses de pages photocopiées, agrafées et paginées.
Language of the material:
arabe
français
arabe
latin
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Notes (documentary form)

	Anthropologie (subject)

	Chaouis (subject)

	Femmes (subject)

	Religion (subject)

	Autorité religieuse (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_40_06 - Linguistique berbère
Title: Linguistique berbère
Reference code: _005_4_FC_40_06
Date: 1948-1973 (date of creation)
Physical description: 7 liasses de pages photocopiées, agrafées et paginées et 1 carte.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Cartes (documentary form)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_40_07 - Enseignement Ména (Mena’a)
Title: Enseignement Ména (Mena’a)
Reference code: _005_4_FC_40_07
Date: 1866 (date of creation)
Physical description: 1 liasse de 74 pages photocopiées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Période coloniale (subject)

	Anthropologie (subject)

	Algérie (place)

: _005_4_FC_40_08 - Aurès : généralités
Title: Aurès : généralités
Reference code: _005_4_FC_40_08
Date: 1942-1949 (date of creation)
Scope and content:
14 articles généraux sur l’Aurès dont :
- Thérèse Rivière et Jacques Faublée “Les tatouages des Chaouïa de l’Aurès” dans Journal de la sociologie des Africanistes n°XXI, 1942. pp. 67-80.
- “La fabrication de l’huile en Aurès” dans Documents algériens n°4 & 5, 1949. Série Aurès Agriculture.
Physical description: 14 liasses photocopiées agrafées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Anthropologie (subject)

	Chaouis (subject)

	Production agricole (subject)

	Agriculture (subject)

	Tatouages berbères (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_40_09 - Aurès : musique et linguistique
Title: Aurès : musique et linguistique
Reference code: _005_4_FC_40_09
Date: 1896-1982 (date of creation)
Scope and content:
La chemise contient 4 articles.
Physical description: 4 liasses de pages photocopiées agrafées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Anthropologie (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Chaouis (subject)

	Musique (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_40_10 - Bibliographie exhaustive sur l’Aurès de 1830 à 1980
Title: Bibliographie exhaustive sur l’Aurès de 1830 à 1980
Reference code: _005_4_FC_40_10
Date: 1988 (date of creation)
Scope and content:
Index présent à la fin.
Physical description: 1 fascicule imprimé relié d’une centaine de page.
Language of the material:
arabe
français
arabe
latin
Publication status:
Publié
Access points:
	Bibliographie (documentary form)

	Aurès (Algérie) (place)

	Algérie (place)

: _005_4_FC_40_11 - Menaa : permanences et mutations dans l’Aurès
Title: Menaa : permanences et mutations dans l’Aurès
Reference code: _005_4_FC_40_11
Date: 1988 (date of creation)
Scope and content:
Alexandra Cote-Sainsaulieu & Madeleine Rouvillois-Brigol “Menaa : permanences et mutations dans l’Aurès, juillet 1988. 218 pages. Présence de photos et d’1 carte.
Physical description: 1 dossier dactylographié relié de 218 pages.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Anthropologie (subject)

	Géographie (subject)

	Géographie physique (subject)

	Géographie humaine (subject)

	Agriculture (subject)

	Production agricole (subject)

	Populations (subject)

	Habitat (subject)

	Algérie (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Menaa (commune de, Algérie) (place)

File: _005_4_FC_41 - Archives Aurès 5
Title: Archives Aurès 5
Reference code: _005_4_FC_41
Date: 1988-1989 (date of creation)
Physical description: 1 boîte d’archives : 5 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_4_FC_41_01 - Nezzal
Title: Nezzal
Reference code: _005_4_FC_41_01
Date: 1988-1989 (date of creation)
Scope and content:
Le dossier inclut :
- notes sur 1 entretien avec Mammeri à propos de Mokhtar Nezzal.
- notes sur 1 entretien avec Nezzal, à Paris en mai 1989. Mention de cassettes audio, présence d’une transcription tapuscrite. Les cassettes audio de cette période n’ont pas été déposées.
Physical description: 3 chemises de feuilles manuscrites ou tapuscrites, 1 liasse de 7 feuilles dactylographiées, agrafées et paginées et deux feuilles de notes manuscrites agrafées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Notes de terrain (documentary form)

	Enquêtes (documentary form)

	Anthropologie (subject)

	Algérie (place)

: _005_4_FC_41_02 - Office d’aménagement et de mise en valeur de la wilaya de Khenchela (Kais)
Title: Office d’aménagement et de mise en valeur de la wilaya de Khenchela (Kais)
Reference code: _005_4_FC_41_02
Date: 1989 (date of creation)
Scope and content:
République algérienne démocratique et populaire, ministère de l’Hydraulique, de l’Environnement et des Forêts : Office d’aménagement et de mise en valeur de la wilaya de Khenchela (Kais), séminaire de planification du 10 au 18 juin 1989.
Physical description: 1 dossier d’une centaine de pages, relié et non paginé.
Publication status:
Publié
Access points:
	Office d’aménagement et de mise en valeur de la wilaya de Khenchela (subject)

	Documentation (documentary form)

	Aménagement du territoire (subject)

	Algérie (place)

	Khenchela (wilaya de, Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Kaïs (commune de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_41_03 - Les femmes et leur vie, dans cinq communes de l’Aurès
Title: Les femmes et leur vie, dans cinq communes de l’Aurès
Reference code: _005_4_FC_41_03
Date: 1989 (date of creation)
Scope and content:
Fanny Colonna ; collab. Souad Abbas / photog. Ali-Jina Rezzoug, “Les femmes et leur vie, dans cinq communes de l’Aurès : Rapport sur les résultats d’une enquête menée en Octobre-Novembre à la demande de l’office d’aménagement et de mise en valeur. Kais. Ministère de l’Hydraulique, Forêts et Pêches d’Algérie”, 1989.
Physical description: 1 dossier d’une centaine de pages avec photographies.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Aménagement du territoire (subject)

	Femmes (subject)

	Vie quotidienne (subject)

	Agriculture (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Khenchela (wilaya de, Algérie) (place)

	Kaïs (commune de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_41_04 - Questionnaires sur les femmes et leur vie dans cinq communes de l’Aurès
Title: Questionnaires sur les femmes et leur vie dans cinq communes de l’Aurès
Reference code: _005_4_FC_41_04
Date: 1989 (date of creation)
Scope and content:
Questionnaires ayant servis à la rédaction de l’ouvrage “Les femmes et leur vie, dans cinq communes de l’Aurès” de Fanny Colonna.
Physical description: Environ 25 questionnaires renseignés, de 13 pages chacun (en général).
Publication status:
Publié
Access points:
	Enquêtes (documentary form)

	Aménagement du territoire (subject)

	Femmes (subject)

	Vie quotidienne (subject)

	Agriculture (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Khenchela (wilaya de, Algérie) (place)

	Kaïs (commune de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_41_05 - Questionnaires sur les exploitations agricoles
Title: Questionnaires sur les exploitations agricoles
Reference code: _005_4_FC_41_05
Date: 1989 (date of creation)
Scope and content:
Enquêtes en langue arabe pour l’office de développement rural des terres [?] remplies auprès des paysans de Kaïs.
Physical description: 13 questionnaires renseignés d’environ 20 pages chacun.
Language of the material:
arabe
arabe
Publication status:
Publié
Access points:
	Enquêtes (documentary form)

	Agriculture (subject)

	Aménagement du territoire (subject)

	Production agricole (subject)

	Aurès (Algérie) (place)

	Algérie (place)

	Kaïs (commune de, Algérie) (place)

	Khenchela (wilaya de, Algérie) (place)

File: _005_4_FC_42 - Archives Aurès 6
Title: Archives Aurès 6
Reference code: _005_4_FC_42
Date: 1849-1993 (date of creation)
Physical description: 1 boîte d’archives : 2 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_4_FC_42_01 - Aurès : antiquités
Title: Aurès : antiquités
Reference code: _005_4_FC_42_01
Date: 1944-1990 (date of creation)
Scope and content:
13 articles photocopiés sur l’histoire antique des Aurès.
Physical description: 1 sous-dossier : 13 articles photocopiés.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Histoire (subject)

	Histoire antique (subject)

	Archéologie (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

File: _005_4_FC_42_02 - Carbuccia
Title: Carbuccia
Reference code: _005_4_FC_42_02
Date: 1849-1993 (date of creation)
Physical description: 1 classeur : 10 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
Access points:
	Carbuccia, Jean-Luc (subject)

: _005_4_FC_42_02_01 - Journal de marches de la colonne du général de Saint-Arnaud
Title: Journal de marches de la colonne du général de Saint-Arnaud
Reference code: _005_4_FC_42_02_01
Date: 1850 (date of creation)
Scope and content:
Journal de marche de la colonne expéditionnaire commandée par monsieur le général de Saint-Arnaud dans les mois de mai et juin 1850.
Physical description: 1 liasse de 52 pages photocopiées d’un document d’archives coté H211 originaire du Service historique de l’Armée de Terre (= S.H.A.T.) de Vincennes.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	de Saint-Arnaud, Armand (subject)

	Conquête de l’Algérie (subject)

	Armée française (période coloniale) (subject)

	Algérie (place)

: _005_4_FC_42_02_02 - Documentation période antique
Title: Documentation période antique
Reference code: _005_4_FC_42_02_02
Date: 1979-1992 (date of creation)
Scope and content:
5 articles portant sur l’histoire antique des Aurès
Physical description: 5 liasses reliées ou non de plusieurs dizaines de pages environ.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Histoire antique (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_42_02_03 - Notes
Title: Notes
Reference code: _005_4_FC_42_02_03
Date: 1993 (date of creation)
Physical description: 3 liasses de notes manuscrites agrafées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Conquête de l’Algérie (subject)

	de Saint-Arnaud, Armand (subject)

	Archéologie (subject)

	Algérie (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_42_02_04 - Séminaire de géographie de Paris VII
Title: Séminaire de géographie de Paris VII
Reference code: _005_4_FC_42_02_04
Date: 1992-1993 (date of creation)
Scope and content:
Séminaire de géographie de Paris VII (1992-1993) :
- 1 chemise contenant la correspondance relative à l’intervention de Fanny Colonna
- 1 chemise contenant l’intervention de Fanny Colonna, “La cartographie de l’Aurès : expédition militaire et découverte d’un territoire”, ainsi que des notes personnelles relatives aux autres interventions ayant eu lieu pendant le séminaire.
Physical description: 2 chemises de liasses manuscrites et tapuscrites.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Géographie (subject)

	Géographie humaine (subject)

	Géographie physique (subject)

	Cartographie (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_42_02_05 - Notes sur le manuscrit de l’Institut
Title: Notes sur le manuscrit de l’Institut
Reference code: _005_4_FC_42_02_05
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Notes sur le manuscrit de l’expédition d’Armand de Saint-Arnaud.
Physical description: 1 chemise de feuilles manuscrites non paginées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	de Saint-Arnaud, Armand (subject)

	Armée française (période coloniale) (subject)

	Algérie (place)

: _005_4_FC_42_02_06 - Documentation Carbuccia
Title: Documentation Carbuccia
Reference code: _005_4_FC_42_02_06
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Plusieurs articles portant sur les expéditions militaires et scientifiques européennes en Algérie et dans le reste de l’Afrique du Nord. Présence également de correspondance.
Physical description: 8 liasses photocopiées ou manuscrites agrafées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	de Saint-Arnaud, Armand (subject)

	Armée française (période coloniale) (subject)

	Exploration (subject)

	Conquête de l’Algérie (subject)

	Algérie (place)

	Egypte (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_42_02_07 - Journal de marche du colonel Carbuccia
Title: Journal de marche du colonel Carbuccia
Reference code: _005_4_FC_42_02_07
Date: 1849 (date of creation)
Scope and content:
Journal de marche de la colonne expéditionnaire commandée par monsieur le colonel Carbuccia dans les mois de mars et avril 1849.
Physical description: 1 liasse de 20 pages photocopiées d’un document d’archives coté H211 originaire du Service historique de l’Armée de Terre (= S.H.A.T.) de Vincennes.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Carbuccia, Jean-Luc (subject)

	Armée française (période coloniale) (subject)

	Conquête de l’Algérie (subject)

	Exploration (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_42_02_08 - Description des ruines situées sur la route
Title: Description des ruines situées sur la route
Reference code: _005_4_FC_42_02_08
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Jean-Luc Carbuccia, “Description des ruines situées sur la route suivie par la colonne du général Saint-Arnaud dans les Nementchas et dans l’Aurès”, bibliothèque de l’Institut, Paris. [v. 1850]
Physical description: 1 liasse d’environ 30 pages photocopiées d’un document d’archives coté H211 originaire du Service historique de l’Armée de Terre (= S.H.A.T.) de Vincennes.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Carbuccia, Jean-Luc (subject)

	Armée française (période coloniale) (subject)

	Exploration (subject)

	Conquête de l’Algérie (subject)

	Chaouis (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_42_02_09 - Photocopie de lettres
Title: Photocopie de lettres
Reference code: _005_4_FC_42_02_09
Date: 1853 (date of creation)
Scope and content:
Le chemise contient 2 lettres concernant le général Carbuccia.
Physical description: 4 pages photocopiées d’un document d’archives originaire du Service historique de l’Armée de Terre (= S.H.A.T.) de Vincennes.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Carbuccia, Jean-Luc (subject)

	Exploration (subject)

	Armée française (période coloniale) (subject)

	Conquête de l’Algérie (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_42_02_10 - Dossier militaire de Jean-Luc Carbuccia
Title: Dossier militaire de Jean-Luc Carbuccia
Reference code: _005_4_FC_42_02_10
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: 1 liasse de 15 pages photocopiées d’un document d’archives originaire du Service historique de l’Armée de Terre (= S.H.A.T.) de Vincennes.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Carbuccia, Jean-Luc (subject)

	Armée française (période coloniale) (subject)

	Exploration (subject)

	Conquête de l’Algérie (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

File: _005_4_FC_43 - Archives Aurès 7
Title: Archives Aurès 7
Reference code: _005_4_FC_43
Date: 1939-2009 (date of creation)
Physical description: 1 boîte d’archives : 2 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_4_FC_43_01 - Documentation Aurès
Title: Documentation Aurès
Reference code: _005_4_FC_43_01
Date: 1939-1993 (date of creation)
Scope and content:
6 articles s’intéressant de façon diverse aux Aurès, entre autres son histoire économique et sociale antique ou l’oléiculture qui y prend place.
Physical description: 1 chemise contenant 6 articles agrafés ou reliés.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Agriculture (subject)

	Production agricole (subject)

	Economie (subject)

	Sociologie (subject)

	Histoire antique (subject)

	Oléiculture (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_43_02 - Feraoun/Camus
Title: Feraoun/Camus
Reference code: _005_4_FC_43_02
Date: 1976-2009 (date of creation)
Scope and content:
Le sous-dossier se divise en deux :
01) De la documentation concernant Mouloud Feraoun, qui comporte :
- 1 article de presse (1976) sur les instituteurs algériens.
- De la documentation extraite d’internet (2009) : “Mouloud Feraoun” sur le portail Tizi Medjbar.
- Mémoire de DES par Fanny Colonna consacré à Mouloud Feraoun.
02) De la documentation concernant Albert Camus, qui se compose de 9 périodiques.
Physical description: 2 chemises épaisses qui incluent articles de presse, mémoire et périodiques.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Périodiques (documentary form)

	Mémoires et thèses (documentary form)

	Camus, Albert (subject)

	Feraoun, Mouloud (subject)

	Ecrivains algériens (subject)

	Littérature maghrébine d’expression française (subject)

	Instituteurs et institutrices (subject)

	Algérie (place)

File: _005_4_FC_44 - Archives Aurès 8
Title: Archives Aurès 8
Reference code: _005_4_FC_44
Date: 1907-2006 (date of creation)
Physical description: 1 boîte d’archives : 3 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_4_FC_44_01 - Pères blancs
Title: Pères blancs
Reference code: _005_4_FC_44_01
Date: 1994-2003 (date of creation)
Scope and content:
Sources primaires concernant les Pères Blancs :
- 1 dossier personnel concernant le père Giacobetti.
- 1 chemise de documentation concernant l’étude des missions évangélisatrices (4 articles).
Physical description: 2 chemises contenant des liasses de pages manuscrites et imprimées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Notes (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Giacobetti, Antoine (subject)

	Religion (subject)

	Pères blancs (subject)

	Évangélisation (subject)

	Confréries (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_44_02 - Pères blancs
Title: Pères blancs
Reference code: _005_4_FC_44_02
Date: 1907-2006 (date of creation)
Scope and content:
Le sous-dossier inclut :
- Des extraits de chroniques des pères blancs (dont 1 concernant la révolte dans les Aurès en 1916)
- L’état des personnels des Pères Blancs dans leur propriété à Médina (1900-1918)
- Bibliographie et textes d’ Antoine Giacobetti
- Correspondance entre confréries religieuses
Physical description: 9 liasses de documents photocopiés
Publication status:
Publié
Access points:
	Pères Blancs (subject)

	Giacobetti, Antoine (subject)

	Documentation (documentary form)

	Sources (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Évangélisation (subject)

	Confréries (subject)

	Pères blancs (subject)

	Giacobetti, Antoine (subject)

	Religion (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_44_03 - Aurès : bandits
Title: Aurès : bandits
Reference code: _005_4_FC_44_03
Date: 1939-1987 (date of creation)
Scope and content:
Documentation et sources photocopiées concernant le banditisme dans les Aurès. Une partie concerne plus précisément le bandit d’honneur Ben Zelmat.
Physical description: Un sous-doussier épais incluant plusieurs liasses liasses photocopiées agrafées et des pages libres.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Sources (documentary form)

	Banditisme (subject)

	Criminalité (subject)

	Ben Zelmat, Massaoud (subject)

	Forces de l’ordre (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

File: _005_4_FC_45 - Archives Aurès 9
Title: Archives Aurès 9
Reference code: _005_4_FC_45
Date: 2003-2008 (date of creation)
Physical description: 1 boîte d’archives : 5 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_4_FC_45_01 - Documentation Aurès
Title: Documentation Aurès
Reference code: _005_4_FC_45_01
Date: 2005-2008 (date of creation)
Scope and content:
Documentation :
- Jean-Baptiste Capeletti, “Le Légendaire”
- Colette Roubet, “Economie pastorale préagricole en Algérie orientale : le Néolithique de tradition caspienne. Exemple : l’Aurès”
- Intervention de Colette Roubet aux journées d’études de Khenchela 2005 : La grotte Capéletti et le pastoralisme de l’Aurès durant l’Holocène”.
- Intervention d’Atamena Abdelmalik au séminaire virtuel “Mémoires historiques d’ici et d’ailleurs : regards croisés” 2007.
- Travaux sur le sujet des Pères Blancs par d’autres auteurs
- Mails
Physical description: 1 sous-dossier : 10 liasses tapuscrites sauf une manuscrite.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Mémoires et thèses (documentary form)

	Economie (subject)

	Pères blancs (subject)

	Pastoralité (subject)

	Préhistoire (subject)

	Capeletti, Jean-Baptiste (subject)

	Période coloniale (subject)

	Histoire (subject)

	Européens d’Algérie (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Khenchela (wilaya de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_45_02 - Aurès : préhistoire
Title: Aurès : préhistoire
Reference code: _005_4_FC_45_02
Date: 2003-2006 (date of creation)
Scope and content:
Publications de Colette Roubet et de Jacques Faublée, dont information sur Gabriel Camps. Présence de mails.
Physical description: 1 sous-dossier : une demi-douzaine de liasse et plusieurs feuilles esseulées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Préhistoire (subject)

	Pastoralité (subject)

	Economie (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_45_03 - Poèmes de Jean-Baptiste Capeletti
Title: Poèmes de Jean-Baptiste Capeletti
Reference code: _005_4_FC_45_03
Date: 2006 (date of creation)
Scope and content:
Correspondance par mail, poèmes de Jean-Baptiste Capeletti.
Physical description: 1 sous-dossier : 9 articles.
Publication status:
Publié
Access points:
	Capeletti, Jean-Baptiste (subject)

	Pères Blancs (subject)

	Correspondance (documentary form)

	Pères blancs (subject)

	Capeletti, Jean-Baptiste (subject)

	Européens d’Algérie (subject)

	Algérie (place)

: _005_4_FC_45_04 - Divers Aurès
Title: Divers Aurès
Reference code: _005_4_FC_45_04
Date: 2001-2007 (date of creation)
Scope and content:
Documentation diverse sur l’Aurès, dont une conférence de Fanny Colonna de 2004 “”Découverte” de l’Aurès au XIXe et au XXe siècles”.
Physical description: 1 sous-dossier : 6 liasses.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Médecine (subject)

	Guerre (subject)

	Première Guerre Mondiale (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_45_05 - Photos Aurès
Title: Photos Aurès
Reference code: _005_4_FC_45_05
Date: 1893-2010 (date of creation)
Scope and content:
6 photographies couleur figurant probablement les alentours de Ghoufi dans l’Aurès (1 photo identifiée de sûr comme telle) dont 1 figurant un groupe de trois séniors aurassiens.
Physical description: 1 sous-dossier : plusieurs liasses de papier et 6 photographies couleur de format 9x13.
Publication status:
Publié
Access points:
	Pères Blancs (subject)

	Sources (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Photographies (documentary form)

	Pères blancs (subject)

	Évangélisation (subject)

	Religion (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Ghoufi (commune de, Algérie) (place)

	Ghoufi (canyon de, Algérie) (place)

File: _005_4_FC_46 - Archives Aurès 10
Title: Archives Aurès 10
Reference code: _005_4_FC_46
Date: 2000-2014 (date of creation)
Physical description: 1 boîte d’archives : 5 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_4_FC_46_1 - Aouras : société d’études et de recherches sur l’Aurès antique
Title: Aouras : société d’études et de recherches sur l’Aurès antique
Reference code: _005_4_FC_46_1
Date: 2006-2013 (date of creation)
Scope and content:
Association “Aouras” :
- Documents de l’association (généralités, compte-rendus des assemblées générales, courriers, etc.)
- Colloque Aurès/Kenchela (juin 2015). Publication de Fanny Colonna “De Masqueray à aujourd’hui, quelle lecture de la carte Carbuccia (1848-1850), intitulée Carte de la Subdivision de Batna, pour les anthropologues et les chercheurs en sciences sociales ?” + revue de presse 2005
- “Kahina, reine des Amazigh” sixième colloque historique (2011). Musée de Khenchela, Algérie. Programme.
Physical description: 1 sous-dossier : 4 chemises et plusieurs liasses.
Publication status:
Publié
Access points:
	Aouras (subject)

	Documentation (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Histoire antique (subject)

	Monde berbère (subject)

	Carbuccia, Jean-Luc (subject)

	Exploration (subject)

	Kahina (subject)

	Algérie (place)

	Batna (arrondissement de, Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Kenchela (commune de, Algérie) (place)

	Khenchela (wilaya de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_46_02 - Entretien avec Fanny Colonna
Title: Entretien avec Fanny Colonna
Reference code: _005_4_FC_46_02
Date: 2010 (date of creation)
Scope and content:
“Entretien avec Fanny Colonna : “L’Aurès a été pour moi une terre maternelle””, le soir des livres, Algeria News, samedi 20 novembre 2010 ; en ligne, imprimé le 26/08/2014
https://www.lesoirdalgerie.com/article/2010/11/20 [(!) plus disponible (!)]
Physical description: 1 sous-dossier : 1 liasse de quatre pages imprimées agrafées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Capeletti, Jean-Baptiste (subject)

	Européens d’Algérie (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_46_03 - Correspondance Andrea Brazzoduro
Title: Correspondance Andrea Brazzoduro
Reference code: _005_4_FC_46_03
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Correspondance avec Andrea Brazzoduro concernant un projet scientifique sur la “petite guerre” des Aurès-Nemencha.
Physical description: 1 chemise : 1 liasse de 8 pages imprimées agrafées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Correspondance (documentary form)

	Guerre (subject)

	Anthropologie (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_FC_46_04 - La Chaouïa de l’Aurès
Title: La Chaouïa de l’Aurès
Reference code: _005_4_FC_46_04
Date: 2000 (date of creation)
Scope and content:
Liliane Raspail, La Chaouïa d’Auvergne, 2e partie.
Physical description: 1 chemise : 78 pages dactylographiées annotées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Ouvrages (documentary form)

	Période coloniale (subject)

	Chaouis (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (subdivision de, Algérie) (place)

: _005_4_FC_46_05 - Poétique en langue berbère transcrite et traduite
Title: Poétique en langue berbère transcrite et traduite
Reference code: _005_4_FC_46_05
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: 1 liasse d’une dizaine de pages agrafées non paginées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Chants (subject)

	Chaouis (subject)

	Monde berbère (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

Subseries: _005_4_1 - Bouzina/Bazina(s)
Title: Bouzina/Bazina(s)
Reference code: _005_4_1
Date: 1974-1986 (date of creation)
Physical description: 5 boîtes d’archives classées.
Publication status:
Publié
File: _005_4_1_FC_47 - Archives Bouzina/Bazina 1
Title: Archives Bouzina/Bazina 1
Reference code: _005_4_1_FC_47
Date: 1976-1977 (date of creation)
Physical description: 1 boîte d’archives : 7 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_4_1_FC_47_01 - Bouzina/Bazina : notes de terrain
Title: Bouzina/Bazina : notes de terrain
Reference code: _005_4_1_FC_47_01
Date: c. 1977 (date of creation)
Scope and content:
Notes de terrain de Fanny Colonna pour son étude toponymique concernant Bazina et de Bouzina.
Physical description: 1 épais sous-dossier : multiple liasses manuscrites ou imprimées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Notes de terrain (documentary form)

	Toponymie (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Algérie (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Bouzina (commune de, Algérie) (place)

	Tunisie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_47_02 - Bilan de la toponymie au Maghreb
Title: Bilan de la toponymie au Maghreb
Reference code: _005_4_1_FC_47_02
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
- Notes de Fanny Colonna concernant la toponymie de l’Afrique du Nord.
- 1 lettre
- Lionel Galand : “Afrique du Nord, Toponymie”
Physical description: 1 sous-dossier : 2 liasses de notes manuscrites, plusieurs feuilles manuscrites volantes et une liasse photocopiée agrafée.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Toponymie (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_47_03 - Notes pour DAMMERI
Title: Notes pour DAMMERI
Reference code: _005_4_1_FC_47_03
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Notes manuscrites de Fanny Colonna pour Mammeri concernant son étude sur le toponyme Bouzina/Bazina
Physical description: 1 sous-dossier : 5 feuilles manuscrites.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Toponymie (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Algérie (place)

	Tunisie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Bouzina (commune de, Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_47_04 - Notes Bazina-Bouzina
Title: Notes Bazina-Bouzina
Reference code: _005_4_1_FC_47_04
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Notes de Fanny Colonna concernant son étude sur le toponyme Bouzina/Bazina.
Physical description: 1 sous-dossier : 9 feuilles manuscrites.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Toponymie (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Algérie (place)

	Tunisie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Bouzina (commune de, Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_47_05 - Rapport sur une mission archéologique effectuée à Bouzina
Title: Rapport sur une mission archéologique effectuée à Bouzina
Reference code: _005_4_1_FC_47_05
Date: 1976 (date of creation)
Scope and content:
Michel Janon, Rapport sur une mission archéologique effectuée à Bouzina - Wilaya de l’Aurès en août 1976
Rapport demandé par l’ONRS.
CCJ. Aix-en-Provence.
Physical description: 1 sous-dossier : 14 pages dactylographiées paginées
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Archéologie (subject)

	Histoire antique (subject)

	Géographie physique (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Bouzina (commune de, Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_47_06 - Rapport sur une mission dans la wilaya de Batna : commune de Bouzina
Title: Rapport sur une mission dans la wilaya de Batna : commune de Bouzina
Reference code: _005_4_1_FC_47_06
Date: 1977 (date of creation)
Scope and content:
Fanny Colonna et Michel Janon, Rapport sur une mission dans la wilaya de Batna : commune de Bouzina (Octobre/Novembre 1977)
Mention “Exemplaire annoté”
Physical description: 1 sous-dossier : 13 pages dactylographiées imprimées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Anthropologie (subject)

	Archéologie (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Bouzina (commune de, Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_47_07 - Bazina
Title: Bazina
Reference code: _005_4_1_FC_47_07
Date: 1977 (date of creation)
Scope and content:
Documents qui présentent le projet de l’enquête du toponyme Bouzina/Bazina ; Fanny Colonna et Michel Janon, Rapport sur une mission dans la wilaya de Batna : commune de Bouzina (Octobre/Novembre 1977) [voir FC_47_06] en deux exemplaires + notes préparatoires ; Michel Janon, Rapport sur une mission archéologique effectuée à Bouzina (Wilaya de l’Aurès) en août 1976 [voir FC_47_05] pour le compte du Centre Algérien de Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnologiques ; [Michel Janon], Note sur un projet de recherche intégrée Archéologie/Histoire rurale/Anthropologie sociale dans la vallée de l’Oued Bouzina (Aurès, Algérie) ; Carte à 1/50 000 La Meskiana
Physical description: 1 sous-dossier : 5 chemises.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Cartes (documentary form)

	Anthropologie (subject)

	Anthropologie sociale et culturelle (subject)

	Archéologie (subject)

	Préhistoire (subject)

	Toponymie (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Histoire rurale (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Bouzina (commune de, Algérie) (place)

File: _005_4_1_FC_48 - Archives Bouzina/Bazina 2
Title: Archives Bouzina/Bazina 2
Reference code: _005_4_1_FC_48
Date: 1977 (date of creation)
Scope and content:
Le dossier contient 18 liasses et un carnet de notes concernant des études toponymiques (entre autres bouzina/bazina) :
1°/ 1 carnet contenant une bibliographie
2°/ 1 liasse de notes “toponymie (bazina)”
3°/ 1 premier jet de synthèse
4°/ 1 liasse de notes “divers trier”
5°/ 1 liasse de notes “recherche morphologique bazina/bouzina”
6°/ 1 liasse de notes “axe n°1 - bazin comme aliment cuit”
7°/ 1 liasse de notes “axe n°2 - “mythèmes” légendes”
8°/ 1 liasse de notes “axe n°3 - dépouillement textes d’archéologie sur bazina”
9°/ 1 liasse de notes “axe n°4 - bazina comme surnom péjoratif...”
10°/ 1 liasse de notes “axe n°5 - recherche autres toponymes”
11°/ 1 liasse de notes “axe n°6 - termes substituables à bazina”
12°/ 1 liasse de notes “axe n°[7?] - zana, ba-abzine, asna”
13°/ 1 liasse de notes “recherche morphologique bazina/bouzina”
14°/ 1 liasse de notes volantes
15°/ 1 liasse de notes “organes sexuels et actes y référant”
16°/ 1 liasse de notes “L’enquête sur le terrain octobre-novembre 1977”
17°/ 1 liasse de notes “NZ et suza”
18°/ 1 liasse de notes “différentes phases de l’exposé bazina/bouzina”
19°/ 1 liasse de notes d’études toponymiques
Physical description: 1 boîte d’archives : 18 liasses et un carnet de notes manuscrites.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Notes de terrain (documentary form)

	Toponymie (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Bouzina (Aurès, Algérie) (place)

File: _005_4_1_FC_49 - Archives Bouzina/Bazina 3
Title: Archives Bouzina/Bazina 3
Reference code: _005_4_1_FC_49
Date: 1977-2007 (date of creation)
Physical description: 1 boîte d’archives : 8 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_4_1_FC_49_01 - Bouzina et Bazina, d’un toponyme heureux au champ morpho-sémantique du désastre
Title: Bouzina et Bazina, d’un toponyme heureux au champ morpho-sémantique du désastre
Reference code: _005_4_1_FC_49_01
Date: 1979 (date of creation)
Scope and content:
Fanny Colonna, “Bouzina et Bazina, d’un toponyme heureux au champ morpho-sémantique du désastre”. 2 exemplaires. Version non définitive.
Physical description: 1 sous-dossier : 1 article de 23 pages dactylographiées en 2 exemplaires.
Publication status:
Publié
Access points:
	Toponymie (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Bouzina (commune de, Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_49_02 - Bouzina et Bazina, d’un toponyme heureux au champ morpho-sémantique de la mort sauvage
Title: Bouzina et Bazina, d’un toponyme heureux au champ morpho-sémantique de la mort sauvage
Reference code: _005_4_1_FC_49_02
Date: 1977-1979 (date of creation)
Scope and content:
Fanny Colonna, “Bouzina et Bazina, d’un toponyme heureux au champ morpho-sémantique de la mort sauvage”. Version non définitive.
Physical description: 1 sous-dossier : 1 article dactylographié non paginé.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Toponymie (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Bouzina (commune de, Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_49_03 - Texte A, texte B, sommaire
Title: Texte A, texte B, sommaire
Reference code: _005_4_1_FC_49_03
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Plusieurs extraits et versions de l’article de Fanny Colonna “Bouzina et Bazina, d’un toponyme heureux au champ morpho-sémantique de la mort sauvage”.
Physical description: 1 sous-dossier : plusieurs extraits et versions d’un même article
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Toponymie (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Bouzina (commune de, Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_49_04 - Bouzina et Bazina, d’un toponyme heureux au champ morpho-sémantique de la mort sauvage
Title: Bouzina et Bazina, d’un toponyme heureux au champ morpho-sémantique de la mort sauvage
Reference code: _005_4_1_FC_49_04
Date: 1977-2007 (date of creation)
Scope and content:
Fanny Colonna, “Bouzina et Bazina, d’un toponyme heureux au champ morpho-sémantique de la mort sauvage”. juillet 1977-janvier 1979. Textes de travail annotés, représentant plusieurs étapes de la rédaction.
1 coupure de presse de “Le Monde” du 19 Février 2007, “Djibouti, Le mystères des tumulus” concernant les “aowelos”.
Physical description: 1 sous-dossier : 5 chemises.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Toponymie (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Archéologie (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Bouzina (commune de, Algérie) (place)

	Djibouti (place)

: _005_4_1_FC_49_05 - Exposé CRAPE
Title: Exposé CRAPE
Reference code: _005_4_1_FC_49_05
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Notes pour un exposé donné au Crape [Centre de recherches d’anthropologie, de préhistoire et d’ethnologie].
Physical description: 1 sous-dossier : 1 manuscrit de 11 pages.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Toponymie (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Bouzina (commune de, Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_49_06 - Critique de l’orientalisme, ou critique du spiritualisme ?
Title: Critique de l’orientalisme, ou critique du spiritualisme ?
Reference code: _005_4_1_FC_49_06
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Fanny Colonna, “Critique de l’orientalisme, ou critique du spiritualisme ? Savoirs savants et savoirs paysans”, s.l., s.d., 13 pages.
Physical description: 1 sous-dossier : 1 article de 13 pages dactylographiées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Anthropologie (subject)

	Anthropologie sociale et culturelle (subject)

	Chaouis (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_49_07 - La littérature orale comme savoir
Title: La littérature orale comme savoir
Reference code: _005_4_1_FC_49_07
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Fanny Colonna, “La littérature orale comme savoir”, s.l., s.d., pp. 155-168 en polycopié.
Physical description: 1 sous-dossier : 1 article de 14 pages.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Anthropologie (subject)

	Anthropologie sociale et culturelle (subject)

	Littérature orale (subject)

	Littérature populaire (arabe) (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_49_08 - Colonna : bazina/bouzina, exposé au Glecs
Title: Colonna : bazina/bouzina, exposé au Glecs
Reference code: _005_4_1_FC_49_08
Date: 1978 (date of creation)
Scope and content:
Notes pour un exposé donné au Gleps [acronyme non résolu].
Physical description: 1 sous-dossier : 1 article dactylographié de 9 pages, plusieurs schéma dont 1 “rosace” de toponymes.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Notes (documentary form)

	Toponymie (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Bouzina (commune de, Algérie) (place)

File: _005_4_1_FC_50 - Archives Bouzina/Bazina 4
Title: Archives Bouzina/Bazina 4
Reference code: _005_4_1_FC_50
Date: 1965-1986 (date of creation)
Physical description: 1 boîte d’archives : 6 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_4_1_FC_50_01 - Version actes Bazina/Bouzina
Title: Version actes Bazina/Bouzina
Reference code: _005_4_1_FC_50_01
Date: 1977-1979 (date of creation)
Scope and content:
Deux versions de l’étude sur Bazina/Bouzina par Fanny Colonna.
Tirés à part :
- Fanny Colonna, “Discours sur le nom : identité, altérité” in Peuples méditerranéens, janvier-mars 1982, n018 pp. 59-65.
- Paulette Galand-Pernet “Ver, coucou, “coup de takouk”. Note sur un champ morpho-sémantique en berbère. Clecs, X (1963-1966), p. 6-14.
Inclut également des notes manuscrites de Paulette Galand-Pernet et de Fanny Colonna.
Physical description: 1 sous-dossier : 3 liasses imprimées agrafées paginées et 7 pages volantes manuscrites.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Monde berbère (subject)

	Toponymie (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Bouzina (commune de, Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_50_02 - Projet Ntamda : plan alternatif
Title: Projet Ntamda : plan alternatif
Reference code: _005_4_1_FC_50_02
Date: 1986 (date of creation)
Scope and content:
Notes manuscrites de Fanny Colonna
Physical description: 1 sous-dossier : 1 dizaine de pages manuscrites.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Notes de terrain (documentary form)

	Religion (subject)

	Anthropologie (subject)

	Anthropologie religieuse (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_50_03 - Oubli, reconstruction, censure. À propos d’une recherche dans l’Aurès
Title: Oubli, reconstruction, censure. À propos d’une recherche dans l’Aurès
Reference code: _005_4_1_FC_50_03
Date: 1981 (date of creation)
Scope and content:
Fanny Colonna, “Oubli, reconstruction, censure. À propos d’une recherche dans l’Aurès”, avril 1981. CRAPE, Alger.
Physical description: 1 sous-dossier : 1 liasse de 30 pages dactylographiées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Monde berbère (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_50_04 - Bazina GLECS
Title: Bazina GLECS
Reference code: _005_4_1_FC_50_04
Date: 1982-1983 (date of creation)
Scope and content:
2 versions manuscrites de “Bouzina et Bazina, d’un toponyme heureux au champ morpho-sémantique du désastre” par Fanny Colonna.
1 échange épistolaire entre Fanny Colonna et Arlette Roth (3 lettres, 1982-1983)
Physical description: 1 sous-dossier : 2 liasses d’une trentaine de pages manuscrites, 1 lettre manuscrite avec son enveloppe et deux lettres dactylographiées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Toponymie (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Bouzina (Aurès, Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_50_05 - Colloque 1986
Title: Colloque 1986
Reference code: _005_4_1_FC_50_05
Date: 1981-1986 (date of creation)
Scope and content:
Le dossier inclut :
- Fanny Colonna, “Rituels et histoire : à propos d’un ancien pèlerinage aurasien” in Islam et poétique au Maghreb, Aix, CRESM (1981). Photocopies agrafées pp. 92-99.
- Fanny Colonna, “Discours sur le nom : identité, altérité” pp. 59-65
- Michel Izard, “l’Etendue, la durée” in “L’Homme”, numéro spécial “Anthropologie : état des lieux”, n°97-98 janvier-juin 1986.
- Alfred Gell, “Peasants on ruins in the algerian Aurès mountains”. Norwich : 1986. 24 p.
- Toponymie/Rituels. Discours
- Sur les ruines : identité, passé, espace
- Documentation : publication d’autres auteurs
- Notes
- Références bibliographiques
- Photos noir et blanc blanches légendées
Physical description: 1 épais sous-dossier : 2 chemises et plusieurs feuilles mansucrites/imprimées/dactylographiées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Bibliographie (documentary form)

	Photographies (documentary form)

	Anthropologie (subject)

	Anthropologie religieuse (subject)

	Anthropologie sociale et culturelle (subject)

	Toponymie (subject)

	Linguistique (subject)

	Religion (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_50_06 - Bouzina : émigrés - enquête
Title: Bouzina : émigrés - enquête
Reference code: _005_4_1_FC_50_06
Date: 1965-1976 (date of creation)
Scope and content:
Le dossier s’intéresse à la question des émigrés chaouïas à Nancy. Il inclut :
1°/ Correspondance dactylographiées entre Fanny Colonna et deux Nancéennes (Marguerite et Zahar).
2°/ Notes de Fanny Colonna pour Marguerite concernant leur réunion de travail du 08/03/1975
3°/ Journaux d’enquête (1965) :
- Du 8 mars au 30 juin, 55 pages manuscrites.
- Du 9 mars au 19 juin, 6 pages manuscrites recto-verso.
Physical description: 1 sous-dossier : 3 chemises
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Journal d’enquête (documentary form)

	Chaouis (subject)

	Migrations (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	France (place)

	Meurthe-et-Moselle (département de, France) (place)

	Nancy (commune de, France) (place)

File: _005_4_1_FC_51 - Archives Bouzina/Bazina 5
Title: Archives Bouzina/Bazina 5
Reference code: _005_4_1_FC_51
Date: 1893-1979 (date of creation)
Physical description: 1 boite d’archives : 8 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_4_1_FC_51_01 - Aurès : démographie, anthropologie, état sanitaire
Title: Aurès : démographie, anthropologie, état sanitaire
Reference code: _005_4_1_FC_51_01
Date: 1975-1979 (date of creation)
Scope and content:
Le sous-dossier inclut :
- Marie-Claude Chamla et Françoise Demoulin, “Données démographiques sur une commune rurale de l’Aurès (Bouzina, Algérie)” in “L’Anthropologie” n°2. 1975. pp. 285-297.
- Marie-Claude Chamla et Françoise Demoulin, “Croissance et conditions de vie dans la région de l’Aurès (Bouzrina, Menaa et Arris)” in “Libyca” tome XXIII. 1975. 31 p.
- “Rapport sur l’état sanitaire de la commune de Bouzina”. 1974. 8 pages dactylographiées, 6 pages d’annexe manuscrites p.9.
- Marie-Claude Chamla et Françoise Demoulin, “Les dermatoglyphes digito-palmaires des chaouïas de Bouzina (Aurès, Algérie). Analyse intrapopulationnelle” in “L’Anthropologie” tome 83 n°4.1979. pp. 626-664.
Marie-Claude Chamla et Françoise Demoulin, “Données biométriques en rapport avec l’état nutritionnel d’une population adulte rurale d’Afrique du Nord (Algérie, Aurès)” in “L’Anthropologie” tome 82 n°2. 1978. pp. 285-297.
Physical description: 1 sous-dossier : 5 articles.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Démographie (subject)

	Anthropologie (subject)

	Enquête médicale (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

	Bouzina (commune de, Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Menaa (commune de, Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_51_02 - Bazina(s) : textes imprimés
Title: Bazina(s) : textes imprimés
Reference code: _005_4_1_FC_51_02
Date: 1863-1978 (date of creation)
Scope and content:
Le sous-dossier s’intéresse à l’archéologie de l’Aurès (entre autres les bazinas, tumulus funéraires). 7 articles ont été produits par la Société archéologique du département de Constantine.
Physical description: 1 sous-dossier : 10 liasses photocopiées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Archéologie (subject)

	Histoire antique (subject)

	Préhistoire (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Constantine (département de, Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_51_03 - Toponymie : articles tirés à part
Title: Toponymie : articles tirés à part
Reference code: _005_4_1_FC_51_03
Date: 1893-1895 (date of creation)
Scope and content:
Documentation sur la toponymie, notamment antique, de l’Aurès. Un article précis s’intéresse particulièrement aux noms des plantes en chaouïa.
Physical description: 1 sous-dossier : 9 articles.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Toponymie (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Chaouis (subject)

	Histoire antique (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_51_04 - Aurès : photographies
Title: Aurès : photographies
Reference code: _005_4_1_FC_51_04
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
2 tirages photographiques aériens de Menaâ et 10 planches contact en 4x4 figurant l’Aurès. Toutes les photographies sont en noir et blanc.
Physical description: 1 sous-dossier : 2 tirages et 10 planches contact 4x4.
Publication status:
Publié
Access points:
	Photographies (documentary form)

	Photographies aériennes (documentary form)

	Habitat (subject)

	Architecture (subject)

	Architecture domestique (subject)

	Paysage (subject)

	Chaouis (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Menaa (commune de, Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_51_05 - Aurès : cartes
Title: Aurès : cartes
Reference code: _005_4_1_FC_51_05
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
18 cartes figurant l’Aurès. Présence de documentation sur l’agriculture dans la wilaya de l’Aurès.
Physical description: 1 sous-dossier : 18 cartes.
Publication status:
Publié
Access points:
	Cartes (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Géographie (subject)

	Cartographie (subject)

	Habitat (subject)

	Agriculture (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Bouzina (commune de, Algérie) (place)

	Aurès (Algérie) (place)

	Timgad (commune de, Algérie) (place)

	Oued Chemora (wilaya de Batna, Algérie) (place)

	Aïn-Touta (commune mixte de, Algérie) (place)

	Oued El Arab (Aurès, Algérie) (place)

	Batna (wilaya de, Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_51_6 - Extraits d’ouvrages
Title: Extraits d’ouvrages
Reference code: _005_4_1_FC_51_6
Date: 1975 (date of creation)
Scope and content:
Extraits d’ouvrage concernant l’Aurès (disciplines diverses), dont M. Redjala, “Tentative d’explication étymologique du terme Bazina, bulletin d’études berbères”, n°5, 1975.
Physical description: 1 sous-dossier : 12 extraits d’ouvrages photocopiés.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Archéologie (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Toponymie (subject)

	Vie quotidienne (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_4_1_FC_51_07 - Beni Bou Frah
Title: Beni Bou Frah
Reference code: _005_4_1_FC_51_07
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
1 texte de 20 pages (auteur inconnu, identifié par les initiales P.P.) portant sur la tribu des Bni Boufrah (Maroc).
Physical description: 1 sous-dossier : 1 texte dactylographié de 20 pages, 2 pages de notes manuscrites.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Notes (documentary form)

	Monde berbère (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Toponymie (subject)

	Maroc (place)

	Al Hoceïma (Maroc) (place)

	Bni Boufrah (commune de, Maroc) (place)

: _005_4_1_FC_51_8 - Bazina-Bouzina
Title: Bazina-Bouzina
Reference code: _005_4_1_FC_51_8
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Le dossier s’intéresse à la construction des silos traditionnels à grains (1 texte, 2 cartes postales), au toponyme français “Vieille Morte” (1 texte) et au parlé berbère marocain (1 texte en langue berbère marocaine accompagné de notes manuscrites en français).
Physical description: 1 sous-dossier : 2 cartes postales, 3 textes imprimés, 2 pages de notes.
Language of the material:
français
berbère
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Cartes postales (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Toponymie (subject)

	Agriculture (subject)

	Linguistique (subject)

	Linguistique berbère (subject)

	Algérie (place)

	Maroc (place)

	France (place)

Series: _005_5 - Calvi
Title: Calvi
Reference code: _005_5
Date: 1989-2014 (date of creation)
Physical description: 4 boîtes d’archives classées.
Note [generalNote]:
Archives qui ont servi à l’écriture de “La vie ailleurs : des Arabes en Corse à la fin du XIXe siècle : récit” / Fanny Colonna ; préface de Loïc Le Pape, 2015.
Publication status:
Publié
Access points:
	Calvi (Haute-Corse) (place)

File: _005_5_FC_52 - Bagne de Calvi/Généralités/Deuxième phase
Title: Bagne de Calvi/Généralités/Deuxième phase
Reference code: _005_5_FC_52
Date: 1872-2011 (date of creation)
Physical description: 1 boîte d’archives : 7 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_5_FC_52_01 - Registre 1886
Title: Registre 1886
Reference code: _005_5_FC_52_01
Date: 1886-1901 (date of creation)
Scope and content:
Dépôt d’internés arabes de Calvi commencé le 1er Octobre 1886. Liste nominative.
Physical description: 1 liasse de 90 pages d’archives manuscrites photocopiées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Bagne (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Déportés politiques (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

: _005_5_FC_52_02 - Dépôt des arabes internés à Calvi
Title: Dépôt des arabes internés à Calvi
Reference code: _005_5_FC_52_02
Date: 1880-1897 (date of creation)
Scope and content:
Dépôt des arabes internés à Calvi des années 1880, 1882 à 1888 et 1897. Mention du 28/05/2014 “pas utilisable pour le projet SHRR”.
Physical description: 1 sous-dossier : 9 liasses de photocopies d’archives.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Bagne (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Déportés politiques (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

: _005_5_FC_52_03 - Détenus arabes à Corte
Title: Détenus arabes à Corte
Reference code: _005_5_FC_52_03
Date: 1872-2011 (date of creation)
Scope and content:
Photocopies des listes nominatives de détenus au bagne de Corte (années 1872 et 1880), mention de 2014 “inutile [pour le projet SHRR?]”. Une fiche de présentation d’un livre sur l’histoire des exilés en France depuis le XIXe s et une carte de postale de la plage de Calvi imprimées depuis internet.
Physical description: 1 sous-dossier :7 pages de sources photocopiées, 2 pages internet imprimées, 1 enveloppe utilisée pour des notes.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Bagne (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Déportés politiques (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Haute-Corse (département de, France) (place)

	Corte (commune de, France) (place)

: _005_5_FC_52_04 - Sylvie Thénault
Title: Sylvie Thénault
Reference code: _005_5_FC_52_04
Date: 2010-2011 (date of creation)
Scope and content:
Documents relatifs à la journée d’études “Internement” organisée en 2011 à Lille par l’Institut de Recherche Historique du Septentrion. Mails entre Fanny Colonna et Sylvie Thénault, version II du projet concernant le bagne de Calvi.
Physical description: 1 sous-dossier : plusieurs liasses imprimées agrafées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Correspondance (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Bagne (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Déportés politiques (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

: _005_5_FC_52_05 - Courriers
Title: Courriers
Reference code: _005_5_FC_52_05
Date: 1874-2006 (date of creation)
Scope and content:
- Correspondance de Fanny Colonna
- “Horizons maghrébins” : liste des numéros disponibles
- Flyer pour une conférence
- 1 photocopie de source : lettre du commissaire de police de Calvi au sous-préfet de Calvi.
Physical description: 1 sous-dossier : plusieurs liasses aux typologies et formats divers.
Publication status:
Publié
Access points:
	Correspondance (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Sources (documentary form)

	France (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

	Corse (France) (place)

: _005_5_FC_52_06 - Bagne de Calvi : notes sur archives et photocopies de sources
Title: Bagne de Calvi : notes sur archives et photocopies de sources
Reference code: _005_5_FC_52_06
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Notes manuscrites prises pendant la lecture sources sur le bagne de Calvi. Photocopies de sources manuscrites (correspondance et état nominatif des prisonniers pour le mois de Janvier 1872).
Physical description: 1 sous-dossier : plusieurs liasses de pages manuscrites. Certaines sont des sources photocopiées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Sources (documentary form)

	Bagne (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Déportés politiques (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

: _005_5_FC_52_07 - Bagne de Calvi : notes
Title: Bagne de Calvi : notes
Reference code: _005_5_FC_52_07
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Notes relatives à l’étude sur le bagne de Calvi.
Physical description: 1 sous-dossier : 11 pages manuscrites non paginées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Bagne (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Déportés politiques (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

File: _005_5_FC_53 - Archives Calvi 1
Title: Archives Calvi 1
Reference code: _005_5_FC_53
Date: 1871-2014 (date of creation)
Physical description: 1 boîte d’archives : 11 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_5_FC_53_01 - Détenus arabes à Calvi (sous-préfecture)
Title: Détenus arabes à Calvi (sous-préfecture)
Reference code: _005_5_FC_53_01
Date: 1871-1891 (date of creation)
Scope and content:
Archives concernant le dépôt de prisonniers arabes à Calvi.
Physical description: 1 liasse d’une cinquantaine de pages, photocopies de documents d’archives. Coté 10H76 annotée sans précision de l’origine [archives départementales de la Haute-Corse ?]
Publication status:
Publié
Access points:
	Archives (documentary form)

	Bagne (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Déportés politiques (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

: _005_5_FC_53_02 - Thématique prisonniers arabes en Corse
Title: Thématique prisonniers arabes en Corse
Reference code: _005_5_FC_53_02
Date: 1886-2014 (date of creation)
Scope and content:
Photocopies d’archives de la gendarmerie nationale, des tribunaux et de la prison de Bastia. Courriers relatifs à l’acquisition de ces documents. Notes manuscrites de Fanny Colonna.
Physical description: 1 sous-dossier : une quinzaine de liasses incluant des photocopies de sources, des courriers et des notes manuscrites.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Notes (documentary form)

	Bagne (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Déportés politiques (subject)

	France (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

	Corse (France) (place)

: _005_5_FC_53_03 - Thématique prisonniers arabes à Calvi
Title: Thématique prisonniers arabes à Calvi
Reference code: _005_5_FC_53_03
Date: 1890-2013 (date of creation)
Scope and content:
Archives de producteurs divers, entre autres le gouvernement général de l’Algérie, portant sur la déportation d’Algériens en Corse.
Physical description: 1 sous-dossier : 2 épaisses liasses de photocopies d’archives [probablement originaires des ANOM]. Documents annotés.
Publication status:
Publié
Access points:
	Gouvernement général de l’Algérie (subject)

	Archives (documentary form)

	Bagne (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Déportés politiques (subject)

	Période coloniale (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

	Corte (commune de, France) (place)

	Algérie (place)

: _005_5_FC_53_04 - Calvi : archives et notes
Title: Calvi : archives et notes
Reference code: _005_5_FC_53_04
Date: 1880-2014 (date of creation)
Scope and content:
2 pages recto-verso de photocopies d’archives figurant : un ordre de conduite de 1887, trois lettres dont une à un commandant les deux autres à directeur du dépôt de déportés. Notes manuscrites de Fanny Colonna (4 pages).
Physical description: 1 sous-dossier : 4 pages de notes et 2 pages d’archives photocopiées. Sous-dossier annoté “peut servir [pour le projet SHRR ? (voir FC_52_02 et 03] (2014)” par Fanny Colonna.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Notes (documentary form)

	Déportés politiques (subject)

	Bagne (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

: _005_5_FC_53_05 - Les “détenus arabes de Calvi” (1871-1903)
Title: Les “détenus arabes de Calvi” (1871-1903)
Reference code: _005_5_FC_53_05
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Fanny Colonna, “les “détenus arabes” de Calvi (1871-1903)” dans Jan Richard Netton, “Golden Roads : migrations, pilgrimage and travels in medieval and modern Islam”, Londres, Curzon Press, 1993.
Physical description: 1 sous-dossier : un extrait d’ouvrage de 16 pages paginées détachées du reste du livre.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Bagne (subject)

	Déportés politiques (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Insurrection (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

	Algérie (place)

: _005_5_FC_53_06 - Les “détenus arabes de Calvi” (1871-1903) : Le bagne, une expérience du dépaysement ?
Title: Les “détenus arabes de Calvi” (1871-1903) : Le bagne, une expérience du dépaysement ?
Reference code: _005_5_FC_53_06
Date: 1993 (date of creation)
Scope and content:
Fanny Colonna, “les “détenus arabes” de Calvi (1871-1903) : Le bagne, une expérience du dépaysement ?” dans Jan Richard Netton, “Golden Roads : migrations, pilgrimage and travels in medieval and modern Islam”, Londres, Curzon Press, 1993.
Physical description: 1 sous-dossier : un article de 15 pages imprimées paginées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Insurrection (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Bagne (subject)

	Déportés politiques (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

	Algérie (place)

: _005_5_FC_53_07 - Séminaire IRIS, 5 novembre 2010
Title: Séminaire IRIS, 5 novembre 2010
Reference code: _005_5_FC_53_07
Date: 2010 (date of creation)
Scope and content:
Texte de Fanny Colonna pour son intervention sur les Européens d’Algérie au séminaire de l’IRIS du 5 novembre 2010.
Physical description: 1 sous-dossier : 7 pages imprimées paginées et agrafées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Notes (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Capeletti, Jean-Baptiste (subject)

	Européens d’Algérie (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_5_FC_53_08 - Détenus arabes en Corse fin XIXe s.
Title: Détenus arabes en Corse fin XIXe s.
Reference code: _005_5_FC_53_08
Date: 2013-2014 (date of creation)
Scope and content:
Correspondance et documentation (dont copies d’archives, photos) concernant les recherches de Fanny Colonna sur les détenus algériens en Corse. Synopsis du livre “La vie ailleurs , des “arabes” en Corse à la fin du XIXe siècle”.
Physical description: 1 sous-dossier épais.
Publication status:
Publié
Access points:
	Correspondance (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Photographies (documentary form)

	Documents divers (documentary form)

	Déportés politiques (subject)

	Bagne (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

: _005_5_FC_53_09 - Publication ouvrage
Title: Publication ouvrage
Reference code: _005_5_FC_53_09
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Manuscrit de “La vie ailleurs , des “arabes” en Corse à la fin du XIXe siècle”
Physical description: 1 sous-dossier : 1 manuscrit de 90 pages
Publication status:
Publié
Access points:
	Déportés politiques (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Bagne (subject)

: _005_5_FC_53_10 - Zahiya à Fanny Colonna
Title: Zahiya à Fanny Colonna
Reference code: _005_5_FC_53_10
Date: 2013-2014 (date of creation)
Scope and content:
Echanges de mails entre Fanny Colonna et Zahia pour l’écriture et la publication de “La vie ailleurs , des “arabes” en Corse à la fin du XIXe siècle”.
Physical description: 1 sous-dossier : 18 échanges de mails imprimés.
Publication status:
Publié
Access points:
	Correspondance (documentary form)

	Bagne (subject)

	Déportés politiques (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	France (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

	Corse (France) (place)

	Algérie (place)

: _005_5_FC_53_11 - Corrections manuscrit
Title: Corrections manuscrit
Reference code: _005_5_FC_53_11
Date: [2014] (date of creation)
Scope and content:
Textes qui souligne les corrections nécessaires au manuscrit de Fanny Colonna “La vie ailleurs , des “arabes” en Corse à la fin du XIXe siècle” par Sarah Siligaris. Lettre des éditions Actes Sud à Fanny Colonna.
Physical description: 1 sous-dossier : 3 liasses imprimées agrafées et 2 pages volantes imprimées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Correspondance (documentary form)

	Documents divers (documentary form)

	Bagne (subject)

	Déportés politiques (subject)

	France (place)

	Algérie (place)

	Corse (France) (place)

: _005_5_FC_53_12 - Publication
Title: Publication
Reference code: _005_5_FC_53_12
Date: 2013-2014 (date of creation)
Scope and content:
Correspondance par mail de Fanny Colonna relative à “La vie ailleurs , des “arabes” en Corse à la fin du XIXe siècle”, 1 portraits de deux Algériens, plusieurs retranscriptions de sources, notamment la Gazette algérienne.
Physical description: 1 sous-dossier : 1 dizaine de pages
Publication status:
Publié
File: _005_5_FC_54 - Archives Calvi 2
Title: Archives Calvi 2
Reference code: _005_5_FC_54
Date: 1898-2014 (date of creation)
Physical description: 1 boîte d’archives : 11 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_5_FC_54_01 - Voyage à Calvi
Title: Voyage à Calvi
Reference code: _005_5_FC_54_01
Date: 1989 (date of creation)
Scope and content:
Le dossier inclut :
1°/ Notes concernant l’écriture de “La vie ailleurs , des “arabes” en Corse à la fin du XIXe siècle”
2°/ Documents de voyage : frais d’hôtel, brochure
Physical description: 1 sous-dossier : 3 pages manuscrites de notes, une dizaine de documents divers relatif à un voyage à Calvi.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documents divers (documentary form)

	Notes (documentary form)

	Déportés politiques (subject)

	Bagne (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

: _005_5_FC_54_02 - Documentation sur la Corse (Calvi)
Title: Documentation sur la Corse (Calvi)
Reference code: _005_5_FC_54_02
Date: 2010-2014 (date of creation)
Scope and content:
Documentation sur la ville de Calvi (site officielle de la municipalité), une référence bibliographique sur l’histoire de la justice française (1789-2011), extrait d’un journal photocopié “Le Matin” du 11 novembre 2011 dont un article “déportation des Arabes en Corse - par mesure administrative - Les vingt-deux exilés de Calvi.
Physical description: 1 sous-dossier : 4 pages
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Sources (documentary form)

	Déportés politiques (subject)

	Bagne (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

: _005_5_FC_54_03 - Photos/Cartes
Title: Photos/Cartes
Reference code: _005_5_FC_54_03
Date: 2011-2013 (date of creation)
Scope and content:
1°/ 1 CD de photographies de Bougie/Bejaïa
2°/ Des cartes postales de la ville de Calvi
3°/ Des photos numériques imprimées
4°/ Une carte au 1/50000e de Sidi Aïch
5°/ 1 flyer pour un camping jeunesse
6°/ Des lettres
7°/ Des mails entre 2011 et 2012 échangés avec B. Biancarelli. Echange sur les éditions Albiana pour la publication de “La vie ailleurs , des “arabes” en Corse à la fin du XIXe siècle”
8°/ Un numéro de Corse Matin (11/09/2013)
Physical description: 1 sous-dossier : plusieurs cartes postales, photos numériques, cartes, lettres, mails, 1 numéro de journal et 1 CD.
Publication status:
Publié
Access points:
	Cartes (documentary form)

	Cartes postales (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Photographies (documentary form)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

	Algérie (place)

	Béjaïa (commune de, Algérie) (place)

	Béjaïa (wilaya de, Algérie) (place)

	Sidi Aïch (commune de, Algérie) (place)

: _005_5_FC_54_04 - Postface et autres paratextes
Title: Postface et autres paratextes
Reference code: _005_5_FC_54_04
Date: 2009-2014 (date of creation)
Scope and content:
Le dossier inclut :
1°/ Denis Luciani “La symbolique du Maure médiéval dans l’histoire de la Corse”, Thèse de doctorat, Université de Corse, 2009. Sous la direction de Jean-André Cancellieri. Extraits photocopiés.
2°/ Impression du web, 3 p. “Jean-Luc Marion, Courbet ou la peinture à l’œil, Flammarion, 2014”, 2014.
3°/ Notes manuscrites
4°/ 2 pages de notes imprimées “Meunier”.
Physical description: 1 sous-dossier : une vingtaine de pages photocopiées agrafées et une demi-dizaine de pages imprimées, manuscrites ou dactylographiées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Notes (documentary form)

	Symbolique (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

: _005_5_FC_54_05 - Souvenirs de Corse
Title: Souvenirs de Corse
Reference code: _005_5_FC_54_05
Date: 1898-2014 (date of creation)
Scope and content:
1°/ Extrait de Arthur Togab, “Souvenirs de Corse”. 1898. Editions Lacour.
2°/ Trois mails imprimés relatifs à ses études sur les déportés algériens en Corse
Physical description: 1 sous-dossier : 1 extrait d’ouvrage de 16 pages et 3 pages de mails imprimés.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Récits de voyage (subject)

	Corse (France) (place)

	France (place)

: _005_5_FC_54_06 - Textes directeurs
Title: Textes directeurs
Reference code: _005_5_FC_54_06
Date: 2003-2013 (date of creation)
Scope and content:
Textes directeurs :
- IRIS : propositions de Fanny Colonna pour le séminaire 2012-2013. Communication sur le bagne de Calvi. Notes.
- MESA 2003, communication “Le menier, le moine et le bandit. Un moment colonial dans l’Aurès 1900-1920”. 18 pages. 2003.
- Un article de 2003 paru initialement en anglais “”L’autre ignorant” de la nation. De l’impossible des “subaltern studies” en Algérie”. 14 pages.
Physical description: 1 sous-dossier : plusieurs liasses de pages imprimées agrafées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Bagne (subject)

	Déportés politiques (subject)

	Calvi (commune de, France) (place)

	Corse (France) (place)

	France (place)

	Algérie (place)

: _005_5_FC_54_07 - Notes à partir de la presse
Title: Notes à partir de la presse
Reference code: _005_5_FC_54_07
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Retranscriptions d’extraits de journaux portant sur des affaires de banditisme en Algérie. Présence de mails imprimés à la fin du sous-dossier.
Physical description: 1 sous-dossier : 7 liasses de 2 ou 3 pages environ.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sources (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Bagne (subject)

	Banditisme (subject)

	Résistance à la conquête (subject)

	Déportés politiques (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

	Algérie (place)

: _005_5_FC_54_08 - Documents en vrac
Title: Documents en vrac
Reference code: _005_5_FC_54_08
Date: 2013-2014 (date of creation)
Scope and content:
- Extraits de journaux relatifs à la Corse, l’Islam en Europe et l’écriture
- Une carte postale d’Ajaccio
- Des notes manuscrites de Fanny Colonna
- Extraits de “Burton Holmes Lectures” (1901) concernant la Corse
Physical description: 1 sous-dossier : 5 liasses de documents divers (extraits de journaux, d’ouvrages, correspondance)
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Cartes postales (documentary form)

	Notes (documentary form)

	Musulmans d’Europe (subject)

	Bagne (subject)

	Déportés politiques (subject)

	Calvi (commune de, France) (place)

	Corse (France) (place)

	France (place)

: _005_5_FC_54_09 - Bagne Chiavari/Cayenne
Title: Bagne Chiavari/Cayenne
Reference code: _005_5_FC_54_09
Date: 1981-1992 (date of creation)
Scope and content:
1°/ Un cartoguide de la Corse édité par Shell
2°/ Magazine “L’histoire” n°18 dont un article sur les bagnes de Guyane
3°/ Un extrait photocopié du magazine “Sans Vies”, “Cayenne aux grands hommes”. 1992.
4°/ Une page de notes manuscrites
5°/ “La plainte du Forçat”, extrait de “Chants arabes du Maghreb” (Tome 2)
Physical description: 1 sous-dossier : 5 articles
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Bagne (subject)

	Déportés politiques (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

	Guyane (département de, France) (place)

	Cayenne (ville de, France) (place)

: _005_5_FC_54_10 - Centre de conservation préventive du patrimoine corse
Title: Centre de conservation préventive du patrimoine corse
Reference code: _005_5_FC_54_10
Date: c. 2009 (date of creation)
Scope and content:
1°/ Une brochure du centre de conservation préventive du patrimoine mobilier en Corse. c. 2009. 66 pages.
2°/ Des feuilles (dont 2 mails imprimés) concernant les éditions Koukou
Physical description: 1 sous-dossier : 1 brochure de 66 pages, 4 pages volantes.
Publication status:
Publié
Access points:
	Correspondance (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Patrimoine (subject)

	Corse (France) (place)

	France (place)

: _005_5_FC_54_11 - Pèlerinage stricto-sensu
Title: Pèlerinage stricto-sensu
Reference code: _005_5_FC_54_11
Date: 2010-2013 (date of creation)
Scope and content:
Documentation relative à Notre-Dame de la Sierra en Corse et son pèlerinage. Une partie de cette documentation concerne plus largement la Corse et les randonnées corses.
Physical description: 1 sous-dossier : 8 articles.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Pèlerinage (subject)

	Corse (France) (place)

	France (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

File: _005_5_FC_55 - Archives Calvi 3
Title: Archives Calvi 3
Reference code: _005_5_FC_55
Physical description: 1 boîte d’archives : 13 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
: _005_5_FC_55_01 - Bastia : maison d’arrêt
Title: Bastia : maison d’arrêt
Reference code: _005_5_FC_55_01
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
Démarches (dont mails) au sujet des archives du bagne de Calvi et de la maison d’arrêt de Bastia. Présence de copies de documents d’archives.
Physical description: 1 sous-dossier : 2 chemises.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Sources (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Bagne (subject)

	Déportés politiques (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

	Bastia (commune de, France) (place)

: _005_5_FC_55_02 - Béjaïa
Title: Béjaïa
Reference code: _005_5_FC_55_02
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
1°/ Correspondance par mail avec Zahia
2°/ 3 pages imprimées de l’article wikipédia sur “La Tentation d’Ève” d’Autun (Saône-et-Loire)
3°/ Documentation, notes et mails autour de Béjaïa et d’un possible séjour [séminaire de l’IRIS ?]
Physical description: 1 sous-dossier : 3 chemises.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Musique (subject)

	Sculpture (subject)

	Mémoire de la Guerre d’Indépendance (Algérie) (subject)

	Algérie (place)

	Béjaïa (commune de, Algérie) (place)

	Béjaïa (wilaya de, Algérie) (place)

	France (place)

	Saône-et-Loire (département de, France) (place)

	Autun (département de, Algérie) (place)

: _005_5_FC_55_03 - “L’Exil” de Maupassant
Title: “L’Exil” de Maupassant
Reference code: _005_5_FC_55_03
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Le sous-dossier inclut deux impressions du texte de Guy de Maupassant “L’Exil” ainsi qu’un article intitulé “”Mes voyages en Algérie” de Guy de Maupassant : entre lucidité et xénophobie” (2011).
Physical description: 1 sous-dossier : 12 pages.
Publication status:
Publié
Access points:
	de Maupassant, Guy (subject)

	Récits (documentary form)

	de Maupassant, Guy (subject)

	Déportés politiques (subject)

	Algérie (place)

: _005_5_FC_55_04 - Noël Favrelière
Title: Noël Favrelière
Reference code: _005_5_FC_55_04
Date: 2014 (date of creation)
Scope and content:
Article wikipédia de Noël Favrelière au 1er septembre 2014 imprimé.
Physical description: 1 sous-dossier : 1 liasse de 3 pages agrafées paginées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Justes d’Algérie (subject)

	Guerre d’indépendance algérienne (1954-1962) (subject)

	Algérie (place)

: _005_5_FC_55_05 - Fort Charlet, Fort Mozzelo (Calvi)
Title: Fort Charlet, Fort Mozzelo (Calvi)
Reference code: _005_5_FC_55_05
Scope and content:
1°/ Documentation imprimées d’internet concernant le bagne de Calvi et les forts Charlet et Mozzelo.
2°/ 4eme session extraordinaire de 2006 (24-25 juillet) de l’assemblée de Corse. Rapport de monsieur le président du conseil exécutif. Objet : L’exercice du droit de propriété de la collectivité territoriale pour l’acquisition d’édifices militaires à Calvi.
Physical description: 1 sous-dossier : 7 liasses agrafées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Bagne (subject)

	Déportés politiques (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

: _005_5_FC_55_06 - Le livre des bonnes nouvelles
Title: Le livre des bonnes nouvelles
Reference code: _005_5_FC_55_06
Date: 2012-2013 (date of creation)
Scope and content:
- Lettres (mails) avec Dahmane Nedjar
- Traduction d’un extrait de texte “El Mandoumat” = “Le livre des bonnes nouvelles” de Sidi Mohamed Et Hachemi Derdour sur la thématique de l’exil
- Une carte postale de Khenchela
Physical description: 1 sous-dossier : 10 chemises.
Publication status:
Publié
Access points:
	Sidi Mohamed El Hachemi Ben Ali Derdour (subject)

	Récits (documentary form)

	Correspondance (documentary form)

	Cartes postales (documentary form)

	Déportés politiques (subject)

	Bagne (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

: _005_5_FC_55_07 - Sghir Nait Touati
Title: Sghir Nait Touati
Reference code: _005_5_FC_55_07
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
Un mail concernant les recherches de Fanny Colonna sur Sghir Nait Touati, détenu algérien à Calvi. Notes manuscrites en lien avec celles-ci.
Physical description: 1 sous-dossier : 1 mail imprimé et 1 page manuscrite imprimés.
Publication status:
Publié
Access points:
	Correspondance (documentary form)

	Notes (documentary form)

	Bagne (subject)

	Déportés politiques (subject)

	Sghir Nait Touati (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

: _005_5_FC_55_08 - Corse (autour du séjour lui-même)
Title: Corse (autour du séjour lui-même)
Reference code: _005_5_FC_55_08
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
Documents accumulés par Fanny Colonna lors d’un voyage en Corse pour ses recherches en 2013 : cartes postales, presse, etc.
Physical description: 1 sous-dossier : une multitude de documents volants.
Publication status:
Publié
Access points:
	Cartes postales (documentary form)

	Documentation (documentary form)

	Bagne (subject)

	Déportés politiques (subject)

	Corse (France) (place)

	France (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

: _005_5_FC_55_09 - Collectivité Territoriale de Corse
Title: Collectivité Territoriale de Corse
Reference code: _005_5_FC_55_09
Date: 2003 (date of creation)
Scope and content:
“Collectivité territoriale de Corse, perception et attentes pour le site mégalithique de Cauria”. Note de synthèse. 2 octobre 2003. Conseil éditorial & études Protagoras.
Physical description: 1 document de 33 pages.
Publication status:
Publié
Access points:
	Note de synthèse (documentary form)

	Archéologie (subject)

	Préhistoire (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

: _005_5_FC_55_10 - Calvi, ses églises et ses chapelles
Title: Calvi, ses églises et ses chapelles
Reference code: _005_5_FC_55_10
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
“Calvi, ses églises et ses chapelles” sur le patrimoine religieux mobilier donné par des artisans calvais du XVe au XVIIIe siècle. s.l., s.d.
Physical description: 1 plaquette de 18 pages.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Religion (subject)

	Architecture religieuse (subject)

	Mobilier (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

	Calvi (commune de, France) (place)

: _005_5_FC_55_11 - Une mémoire fidèle...
Title: Une mémoire fidèle...
Reference code: _005_5_FC_55_11
Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
Association A Mimoria “Une mémoire fidèle... des souvenirs contés par Paul Silvani, ancien habitant d’Ucciani, village corse.” Ajaccio : 2005. 54 pages.
Physical description: 1 ouvrage de 54 pages.
Publication status:
Publié
Access points:
	Récits autobiographiques (documentary form)

	Récits (documentary form)

	Vie quotidienne (subject)

	Corse (France) (place)

	Ucciani (commune de, France) (place)

	France (place)

: _005_5_FC_55_12 - Stantari : les sonnailles, renouveau d’un art
Title: Stantari : les sonnailles, renouveau d’un art
Reference code: _005_5_FC_55_12
Date: 2013 (date of creation)
Scope and content:
“Stantari, histoire naturelle & culturelle de la Corse”, n°33 (hiver 2013), 74 p.
Physical description: 1 périodique de 74 pages.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Histoire (subject)

	Artisanat (subject)

	Corse (France) (place)

	France (place)

: _005_5_FC_55_13 - Stantari : dossier spécial patrimoine
Title: Stantari : dossier spécial patrimoine
Reference code: _005_5_FC_55_13
Date: 2008 (date of creation)
Scope and content:
“Stantari, histoire naturelle & culturelle de la Corse”, n°12 (Février-Avril 2008), 71 p.
Physical description: 1 magasine de 71 pages.
Publication status:
Publié
Access points:
	Documentation (documentary form)

	Histoire (subject)

	Patrimoine (subject)

	France (place)

	Corse (France) (place)

Series: _005_6 - Egypte
Creator: Colonna, Fanny
Title: Egypte
Reference code: _005_6
Date: 1996 - 2009 (date of creation)
Scope and content:
Cette série de documents est en relation avec l’enquête effectuée par Fanny Colonna , Kamel Chachoua, ... à partir de 1996 dans la province égyptienne.
Physical description: 3 cartons.
Language of the material:
français
Immediate source of acquisition:
Don
Location of originals:
Les carnets concernant cette étude sont classés à part : 10 cahiers et une liasse de fiches, classés en FC_10; Les tirages photographiques issus de deux missions en Egypte ont été réalisés par Patrick Godeau, Mohand-Akli Hadibi, Dominique Lecourt et Amir Rezzoug sont classées dans la série “Photographies” à la cote FC_T_ (à préciser)
Restrictions on access:
Consultation autorisée sur rendez-vous.
Conditions governing use:
Le droit à la reproduction ne peut être défini au niveau de la série.
Related material:
Les carnets concernant cette étudeont été déposés à la Médiathèque de la MMSH et sont classés à part : 10 cahiers et une liasse de fiches, classés en FC_10; Les tirages photographiques issus de deux missions en Egypte ont été réalisés par Patrick Godeau, Mohand-Akli Hadibi, Dominique Lecourt et Amir Rezzoug sont classées dans la série “Photographies” à la cote FC_T_ (à préciser).
Publication status:
Publié
Access points:
	Colonna, Fanny

	Archives papier (documentary form)

	Ethnographie (subject)

	Anthropologie (subject)

	Sociologie (subject)

	Intelligentsia (subject)

	Egypte (place)

File: _005_6_FC_56 - Maqamat masriyya : voyages fin de siècle dans la province éduquée (Egypte) tomes 1 et 2. Rapport d’enquête
Creator: Colonna, Fanny
Title: Maqamat masriyya : voyages fin de siècle dans la province éduquée (Egypte) tomes 1 et 2. Rapport d’enquête
Reference code: _005_6_FC_56
Date: 1999 (date of creation)
Physical description: 1 carton d’archives contenant deux volumes imprimés et reliés (562 p., annexes) avec de nombreux tirages photographiques non paginés, tirés en pleine page de format A4.
Language of the material:
français
Note [generalNote]:
Rapport à déposer dans HAL.
Restrictions on access:
Consultation autorisée sur rendez-vous.
Conditions governing use:
Reproduction interdite. Les noms des personnes interviewées apparaissent dans ce rapport alors que plusieurs entretiens ont été anonymisés pour la publication finale. Une autorisation serait à demander aux personnes concernées avant toute reproduction.
Publication status:
Publié
Access points:
	Colonna, Fanny

	CEDEJ (Le Caire) (subject)

	LAMES (MMSH, AIx-en-Provence) (subject)

	Rapport (documentary form)

	Sociologie (subject)

	Récits (subject)

	Province (subject)

	Egypte (place)

File: _005_6_FC_57 - Maqamat masriyya; Récits de la province égyptienne
Creator: Colonna, Fanny
Title: Maqamat masriyya; Récits de la province égyptienne
Reference code: _005_6_FC_57
Date: 1999-2004 (date of creation)
Scope and content:
01) [Maqamat Masriyya] Final, partie II, photos : tirages des photographies de la deuxième partie du rapport sur imprimante, 1999;
02) Fanny Colonna.- Trois Algériens en Egypte : voyage ethnographique, contribution au séminaire du LAMES/MMSH, Aix-en-Provence, février 2003, 17 p. dactyl.; Inédit.
03) Fanny Colonna.- Récits de la province égyptienne : une ethnographie Sud/Sud, SIndbad Actes Sud, 2004 : exemplaire personnel de Fanny Colonna;
04) Mailing list Récits : 1 sous-dossier revue de presse, courriers.
05) Réception et diffusion des Récits de la Province [égyptienne]. Réception dans les journaux ou revues suivantes : Monde diplomatique, REMMM, Libération, Qantara, Esprit.
06) Autrement, 2004 : Mailing list.
Physical description: 1 carton d’archives contenant 2 sous-dossiers et 1 pièce.
Language of the material:
français
Restrictions on access:
Consultation libre sur rendez-vous.
Conditions governing use:
Reproduction interdite.
Publication status:
Publié
Access points:
	Colonna, Fanny

	Archives de publication. (documentary form)

	Sociologie (subject)

	Egypte (place)

File: _005_6_FC_58 - Dossiers de publication, contributions Egypte; Documentation.
Title: Dossiers de publication, contributions Egypte; Documentation.
Reference code: _005_6_FC_58
Date: 2005-2008 (date of creation)
Scope and content:
01) Le Caire 2 005, Diane Singerman : Dossier relatif à l’ouvrage Cairo Cosmopolitan : Politics, culture, and urban space in the new globalized Middle East / Diane Singerman and Paul Amar, Le Caire : The American University in Cairo Press , 2006, 400 p., auquel Fanny Colonna a contribué par l’article : “A round trip to Isma’iliya : Cairo’s Media Exiles, Television Innovation, and Provincial Citizenship”. Ce dossier contient les textes de quelques contributions (Tourya Guaaybess, Dina El-Khawaga) et de la documentation sur les médias en Egypte, qui lui ont servi pour écrire cet article, mais pas le texte de Fanny Colonna.
02) Fanny Colonna.- “Du travail en surface : réflexion sur une expérience de terrain “profondément superficielle””, Egypte-Monde Arabe, n° 3, 3ème série, 2006, Terrains d’Egypte : anthropologies contemporaines, pp. 121-138, couverture et sommaire.
03) Conférence 2009 : La vie et les attentes des habitants de la Haute Egypte aujourd’hui. Voyages fin de siècle dans la province éduquée : Egypte, exposé devant l’Assemblée générale des Amis de la Haute Egypte, Paris, 07/02/2009, 18 p. dactyl.; rapport moral et financier de l’association; mails; texte de Fanny Colonna.- Propositions pour Struggle and Survival : Jeunes gens en quête de leur destin : Nâsir, pp. 71-90, en PC.
04) Bulletin de l’Association Les Amis de la Haute Egypte : 2010-2015, 5 fascicules.
05) Documentation : Recueil des pièces relatives à la procédure et au jugement de Soleyman El-HHaleby, assassin du général en chef Kleber au Kaire, An VIII de la République française, 1 exemplaire photocopié et agrafé du texte publié, en arabe.
06) Documentation : Didar Fawzy-Rossano.- L’Egypte : Lettres aux miens, 1 fascicule photocopié et relié, 2006, 155 p.
07) In the face of experience, Interview d’Omar Mahgoub par Aziza Sami, Al Ahram, 2-8 may 2002, accompagné d’une liasse de notes de F. Colonna.
08) Patrice Claude.- “La voix sans chichis des cabossés du Caire”, Journal Le Monde, 24-25/08/2008, p. 11, 1 coupure de presse. A propos de l’ouvrage de Khaled Al-Khamissi.- Taxi.
Physical description: 1 carton d’archives contenant 8 sous-dossiers ou pièces.
Language of the material:
français
Note [generalNote]:
Media
Anthropologie
Isma’iliya
Haute-Egypte
Association Les Amis de la Haute Egypte.
Soleyman El-HHaleby, assassin du général en chef Kleber au Kaire, An VIII de la République française
Didar Fawzy-Rossano
Omar Mahgoub
Khaled Al-Khamissi
Restrictions on access:
Consultation libre sur rendez-vous.
Conditions governing use:
Droit de reproduction dépend du document et des ayant-droit.
Publication status:
Publié
Access points:
	Media (subject)

	Egypte (place)

	Haute Egypte (place)

	Isma’iliya (Egypte) (place)

Series: _005_7 - Enseignement et séminaires (en Algérie, en France) : cours, journées d’études, séminaires, ...
Title: Enseignement et séminaires (en Algérie, en France) : cours, journées d’études, séminaires, ...
Reference code: _005_7
Date: 1972 - 2014 (date of creation)
Physical description: 6 boites d’archives.
Language of the material:
français
Restrictions on access:
Consultation libre sur rendez-vous.
Conditions governing use:
Les conditions de reproduction ne peuvent être déterminées à ce niveau de description.
Publication status:
Publié
File: _005_7_FC_59 - Enseignement, stage ethnographique Chenoua
Title: Enseignement, stage ethnographique Chenoua
Reference code: _005_7_FC_59
Date: 1972; 1983 (date of creation)
Scope and content:
01) Chenoua : Documents de préparation et de réalisation du séjour organisé par Fanny Colonna et Youssef Nacib, pour les étudiants du CES de Sociologie et Ethnographie de l’Afrique du Nord, et par le C.R.A.P.E. d’Alger du 27/03 au 01/04/1972 dans le Chenoua (enquête ethnographique);
02) Guide d’enquête (Cours polycopié), Maroc, 1983.
Physical description: 1 carton d’archives contenant 1 sous-dossier et 2 pièces.
Language of the material:
français
Restrictions on access:
Consultation libre sur rendez-vous.
Publication status:
Publié
Access points:
	Cours (documentary form)

	Cours polycopié (documentary form)

	Formation à la recherche (subject)

	Formation à l’enquête (subject)

	Chenoua (Algérie) (place)

: _005_7_FC_59_01 - Chenoua 1972
Title: Chenoua 1972
Reference code: _005_7_FC_59_01
Cote avant classement [alternative]: 01-06
Date: 1972 (date of creation)
Scope and content:
Documents de préparation et de réalisation du séjour organisé par Fanny Colonna et Youssef Nacib, pour les étudiants du CES de Sociologie et Ethnographie de l’Afrique du Nord, et par le C.R.A.P.E. d’Alger du 27/03 au 01/04/1972 dans le Chenoua (enquête ethnographique) :
01) Chenoua, mars 1972 : notes de F. Colonna;
02) Chenoua 27/03 - 31/03/1972 + pèlerinage des 11-12/05 : journal d’enquête.
03) Ethno : travail sur le terrain (dont ordre de mission du CRAPE). Notes de méthodologie de l’enquête.
04) Notes pour l’introduction du rapport d’enquête; Notes et tapuscrit pour la conclusion. Notes sur le plan du rapport d’enquête. Au dos de cette dernière page utilisée comme un brouillon, le programme des séminaires du CRAPE des mois de mai et juin 1972.
05) Questionnaire d’enquête : La poterie votive, 2 p. tapuscrites.
06) Projet d’enquête sur le thème : Etude du mode de production patriarcal. Plan et questionnaire, 1 liasse manuscrite agrafée.
07) Plan du rapport d’enquête : Thème L’alimentation dans le Chenoua (Djani Wahiba, Zaïr Hafida), 1 liasse manuscrrite;
08) Documentation : G. et L. Lefèbvre.- Etude de l’évolution d’un village du CHenoua de 1967 à 1971 : Beldj, 9 p. dactyl agraf. + une lettre manuscrite.
09) Tirages photographiques noir et blanc 1972 : 24 pièces en format 13x18; 5 pièces en format 18x24. Non légendés : semblent se rapporter à un pèlerinage (pèlerinage de Sidi Abdelkader?)
10) “Méditerranée Rive Sud : Lumières sur le Chenoua”; projet d’ateliers à thèmes au Théâtre Toursky à Marseille et à la Maison des Association, en novembre 2001, Note d’opportunité, 3 p., Annexes.
Physical description: 1 dossier rouge à lanière : 10 sous-dossiers ou pièces.
Language of the material:
français
Restrictions on access:
Consultation libre sur rendez-vous.
Conditions governing use:
Reproduction autorisée, sauf pour les travaux d’étudiants.
Publication status:
Publié
Access points:
	C.R.A.P.E. (ALger) (subject)

	Enquête ethnographique (documentary form)

	Tirages photographiques sur papier (documentary form)

	Ethnographie (subject)

	Alimentation (subject)

	Poterie votive (subject)

	Mode de production patriarcal (subject)

	Méthodologie de l’enquête (subject)

	Pèlerinage (subject)

	Chenoua (Algérie) (place)

: _005_7_FC_59_02 - Stage : initiation à l’enquête (cours polycopié)
Creator: Institut agronomique et vétérinaire Hassan IIZouggari, AhmedPascon, PaulNaciri, M.
Title: Stage : initiation à l’enquête (cours polycopié)
Reference code: _005_7_FC_59_02
Date: 1983 (date of creation)
Physical description: 1 fascicule de 123 p. agrafé.
Language of the material:
français
Restrictions on access:
Consultation libre sur rendez-vous.
Conditions governing use:
Reproduction
Publication status:
Publié
Access points:
	Institut agronomique et vétérinaire Hassan II

	Zouggari, Ahmed

	Pascon, Paul

	Naciri, M.

	Manuel (documentary form)

	Cours (documentary form)

	Méthodologie de l’enquête (subject)

: _005_7_FC_59_03 - Théories du système social : choix de textes en vue des travaux dirigés réunis par Madame Fanny Colonna.
Creator: Institut des Sciences sociales (Université d’Alger)
Title: Théories du système social : choix de textes en vue des travaux dirigés réunis par Madame Fanny Colonna.
Reference code: _005_7_FC_59_03
Cote avant classement [alternative]: 18-19
Date: c. 1980 (date of creation)
Physical description: Un cours polycopié de 201 p. broché.
Language of the material:
français
Restrictions on access:
Consultation libre sur rendez-vous.
Publication status:
Publié
Access points:
	Institut des Sciences sociales (Université d’Alger)

	Cours polycopié (documentary form)

	Sciences sociales (subject)

	Système social (subject)

: _005_7_FC_59_04 - Comment mener des entretiens dans le monde du travail ?
Creator: Colonna, Fanny
Title: Comment mener des entretiens dans le monde du travail ?
Reference code: _005_7_FC_59_04
Date: 1982 - 1983 (accumulation) (date of creation)
Scope and content:
Institut de Droit, Ben Aknoun, Alger, Séminaire S5 S6. Résumé d’une communication faite aux enseignants et aux étudiants du séminaire.
Physical description: 1 liasse de 17 p. manuscrites reprographiée.
Publication status:
Publié
Access points:
	Colonna, Fanny

	Enquêtes (méthodologie) (subject)

File: _005_7_FC_60 - Séminaires au GSPM (Paris) 1989-1995
Creator: Colonna, FannyGroupe de sociologie politique et morale (Paris)
Title: Séminaires au GSPM (Paris) 1989-1995
Reference code: _005_7_FC_60
Date: 1989-1995 (date of creation)
Scope and content:
01) Séminaires 1989-1990 : 9 sous-sous-dossiers;
02) Séminaires 1990-1991 : 6 séances utiles, 4 sous-sous-dossiers;
03) Pistes bibliographiques;
04) Séminaire 1991-1992 : Identité/Individu/Marginalité, programme;
05) Séminaire 1992-1993 de Fanny Colonna : La question du corps (textes, programme, ressources)
06) Séminaire1994-1995 de Fanny Colonna : Pratiques de dérision, 13 sous-sous-dossiers;
07) Documentation en relation avec le séminaire Humour/Dérision : liasses de documents photocopiés : surtout les séances d’E Aoual.
08) F. Colonna.- De la justification, 07/12/1992 : 1 chemise de notes manuscrites.
09) Fichier de contacts : 1 chemise renfermant la mise à jour du fichier des correspondants de Fanny Colonna vers 1995.
Physical description: 1 boite d’archives contenant 10 sous-dossiers.
Language of the material:
français
Restrictions on access:
Consultation libre sur rendez-vous.
Publication status:
Publié
Access points:
	Colonna, Fanny

	Groupe de sociologie politique et morale (Paris)

	Djeha (subject)

	Al-Majdhûb (subject)

	Séminaires (documentary form)

	Notes manuscrites (documentary form)

	Tirages photographiques sur papier (documentary form)

	Cité berbère (paradigme) (subject)

	Contre-société (subject)

	Contre-culture (subject)

	Pères blancs (subject)

	Rahmaniya (confrérie) (subject)

	Chroniques musulmanes (subject)

	Islam (subject)

	Vision de l’Islam (subject)

	Identité (subject)

	Identité masculine (subject)

	Marginalité (subject)

	Corps (subject)

	Sexualité (subject)

	Enfance (subject)

	Maladie (subject)

	Psychanalyse (subject)

	Dérision (subject)

	Humour (subject)

	Grotesque (subject)

	Jésuites (subject)

	Figure du Saint (subject)

	Algérie (place)

	Maghreb (place)

	Egypte (place)

	Afrique de l’Est (place)

	Kabylie (Algérie) (place)

File: _005_7_FC_61 - Textes GSPM; Scolarité Ecole 1994-1995: D.E.A. Sorbonne nouvelle Paris III;
Creator: Colonna, FannyThévenot, LaurentPapataxiarchis, EvthymiosPerrot, MartyneSoudière , Martin de laLahire, BernardCorcuff, PhilippeDepraz, NatalieBoltanski, LucGodet, Marie-NoëlleLatour, ChloéCartron, DamienLamont, MichèleGroupe de sociologie politique et morale (Paris)
Title: Textes GSPM; Scolarité Ecole 1994-1995: D.E.A. Sorbonne nouvelle Paris III;
Reference code: _005_7_FC_61
Date: 1993-2001 (date of creation)
Scope and content:
01) Textes relatifs aux séminaires du GSPM (surtout de Laurent Thévenot, ...) : 1 sous-dossier contenant 16 liasses de documents en photocopie ou en tiré-à-part.
02) Scolarité Ecole 1994-1995, Paris III Sorbonne nouvelle, D.E.A. Maghreb : Histoire et Sciences sociales : courriers administratifs, courriers d’étudiants, projets d’étudiants.
Physical description: 1 boite d’archives contenant 3 sous-dossiers.
Language of the material:
français
Restrictions on access:
Consultation libre sur rendez-vous.
Conditions governing use:
Reproduction soumise au droit d’auteur et aux contrats d’édition des différentes revues concernées.
Publication status:
Publié
Access points:
	Colonna, Fanny

	Thévenot, Laurent

	Papataxiarchis, Evthymios

	Perrot, Martyne

	Soudière , Martin de la

	Lahire, Bernard

	Corcuff, Philippe

	Depraz, Natalie

	Boltanski, Luc

	Godet, Marie-Noëlle

	Latour, Chloé

	Cartron, Damien

	Lamont, Michèle

	Groupe de sociologie politique et morale (Paris)

	Sciences sociales (subject)

	Conventions (notion de ) (subject)

	Identité masculine (subject)

	Anthropologie et littérature (subject)

	Démographie (subject)

	Sciences de l’Homme (subject)

	Savants (subject)

	Epistémologie (subject)

	Contexte (notion de) (subject)

	Ethique (subject)

	Relations infirmières/malades (subject)

File: _005_7_FC_62 - Etudiants, doctorants : messages, soutenances, exemplaires de mémoires et thèses
Creator: Kinzi, AzzedineTaraud, ChristèleL’Estoile, Benoit deBelgacem, ImenBreviglieri, MarcHadibi, AkliGamblin, SandrinePlaneix, ArielMarynower, ClaireYabrir, MiloudAmiri, Linda
Title: Etudiants, doctorants : messages, soutenances, exemplaires de mémoires et thèses
Reference code: _005_7_FC_62
Identifiant avant classement [alternative]: 14_13
Date: 1999-2013 (date of creation)
Scope and content:
01) Courriers administratifs doctorants 1999-2003 : 1 chemise;
02) Azzedine Kinzi 1999-2006 : 1 chemise contenant deux ensembles a) le plan de sa thèse, Les acteurs locaux dans la gestion des affaires publiques villageoises : le cas des villages des At Yemmel en Kabylie (1980-2006) sous la direction de Fanny Colonna, soutenue en 2007 à Aix-en-Provence; plusieurs contributions de Azzedine Kinzi, présentés au cours de séminaires, courriers (mails) et b) Tous les documents ayant permis l’organisation de la soutenance en novembre 2007;
03) Intervention de Fanny Colonna lors de la soutenance de thèse de Christèle Taraud sur la prostitution au Maghreb, 23/11/2002 : 3 p. dactyl. agraf.
04) Intervention de Fanny Colonna lors de la soutenance de thèse de Benoit de L’Estoile, le 09/02/2004 : L’Afrique comme laboratoire. Expériences réformatrices et révolution anthropologique dans l’empire colonial britanniques (1920-1950), 5 pages dactyl. agraf.;
05) Rapport de F. Colonna sur la thèse de Imen Belgacem .- Choisir une spécialité médicale : aspects socio-culturels et subjectifs - L’exemple de la gynécologie-obstétrique, 2006 : le rapport de 2 p. dactyl. accompagne les documents administratifs de la soutenance. L’exemplaire de la thèse, très annoté par sa rapporteure, est joint à ce dossier; Identifiant avant classement 14-12.
06) Thèse Loïc Lepape (soutenue le 13/12/2007).- Qu’est-ce que la religion pour les Français. Ce que nous enseigne la religion, sous la direction de Fanny Colonna : rapports, lettres, notes, plan et résumé de thèse. Pas d’exemplaire de cette thèse : 1 chemise, identifiant avant classement 14-13-01.
07) Soutenance Marc Bréviglieri, 06/12/2008, Aix-en-Provence. Soutenance d’une habilitation à diriger des recherches : Avis de soutenance, 3 pré-rapports, 1 texte de Marc Bréviglieri; l’exemplaire du mémoire remis à la soutenance est classé en. : 1 chemise. Identifiant avant classement 14-13-02.
08) Thèse Akli Hadibi.- Le groupe d’étude sur l’histoire des mathématiques de Béjaïa (GEHIMAB) : une association indépendante à la recherche du patrimoine d’une ville et de sa province dans l’Algérie d’aujourd’hui”, soutenue le 08/12/2006 : rapport de soutenance par F. Colonna, 1 liasse de 5 p. dactyl. agraf., courriers d’organisation de soutenance, rapports préliminaires. L’exemplaire de la thèse n’a pas été déposé à la MMSH.
09) Soutenance de thèse de Sandrine Gamblin, le 18/12/2007.- Tourisme international. Etat et sociétés locales en Egypte : Louxor, un haut lieu disputé, pré-rapports, rapport de soutenance de F. Colonna. Identifiant avant classement : 14-13-03. un exemplaire de cette thèse est disponible à la Médiathèque de la MMSH sous la cote MT-27188.
10) Lettres d’étudiants et réponses 2008.
11) Recommandation de . Colonna pour la candidature de Fabienne Le Houérou à la direction de l’IRMC de Tunis en 2008.
Physical description: 1 boite d’archives contenant 11 sous-dossiers ou pièces.
Language of the material:
français
Note [generalNote]:
01) Courriers administratifs doctorants 1999-2003 : 1 chemise;
02) Azzedine Kinzi 1999-2006 : 1 chemise contenant deux ensembles a) le plan de sa thèse, Les acteurs locaux dans la gestion des affaires publiques villageoises : le cas des villages des At Yemmel en Kabylie (1980-2006) sous la direction de Fanny Colonna, soutenue en 2007 à Aix-en-Provence; plusieurs contributions de Azzedine Kinzi, présentés au cours de séminaires, courriers (mails) et b) Tous les documents ayant permis l’organisation de la soutenance en novembre 2007;
03) Intervention de Fanny Colonna lors de la soutenance de thèse de Christèle Taraud sur la prostitution au Maghreb, 23/11/2002 : 3 p. dactyl. agraf.
04) Intervention de Fanny Colonna lors de la soutenance de thèse de Benoit de L’Estoile, le 09/02/2004 : L’Afrique comme laboratoire. Expériences réformatrices et révolution anthropologique dans l’empire colonial britanniques (1920-1950), 5 pages dactyl. agraf.;
05) Rapport de F. Colonna sur la thèse de Imen Belgacem .- Choisir une spécialité médicale : aspects socio-culturels et subjectifs - L’exemple de la gynécologie-obstétrique, 2006 : le rapport de 2 p. dactyl. accompagne les documents administratifs de la soutenance. L’exemplaire de la thèse, donné par F. Colonna, a été déposé dans les collections de travaux universitaires de la Médiathèque de la MMSH sous la cote MT-; Identifiant avant classement 14-12.
06) Thèse Loïc Lepape (soutenue le 13/12/2007).- Qu’est-ce que la religion pour les Français. Ce que nous enseigne la religion, sous la direction de Fanny Colonna : rapports, lettres, notes, plan et résumé de thèse. Pas d’exemplaire de cette thèse : 1 chemise, identifiant avant classement 14-13-01.
07) Soutenance Marc Bréviglieri, 06/12/2008, Aix-en-Provence. Soutenance d’une habilitation à diriger des recherches : Avis de soutenance, 3 pré-rapports, 1 texte de Marc Bréviglieri; l’exemplaire du mémoire remis à la soutenance est classé en. : 1 chemise. Identifiant avant classement 14-13-02.
08) Thèse Akli Hadibi.- Le groupe d’étude sur l’histoire des mathématiques de Béjaïa (GEHIMAB) : une association indépendante à la recherche du patrimoine d’une ville et de sa province dans l’Algérie d’aujourd’hui”, soutenue le 08/12/2006 : rapport de soutenance par F. Colonna, 1 liasse de 5 p. dactyl. agraf., courriers d’organisation de soutenance, rapports préliminaires. L’exemplaire de la thèse n’a pas été déposé à la MMSH.
09) Soutenance de thèse de Sandrine Gamblin, le 18/12/2007.- Tourisme international. Etat et sociétés locales en Egypte : Louxor, un haut lieu disputé, pré-rapports, rapport de soutenance de F. Colonna. Identifiant avant classement : 14-13-03. un exemplaire de cette thèse est disponible à la Médiathèque de la MMSH sous la cote MT-27188.
10) Lettres d’étudiants et réponses 2008.
11) Recommandation de . Colonna pour la candidature de Fabienne Le Houérou à la direction de l’IRMC de Tunis en 2008.
12) Avis d’expert : Evaluation d’un dossier de demande de bourse au Musée du Quai Branly, 2009, 1 enveloppe.
13) Cours aux Anthropologues, Oran, avril 2009 : fiches nominatives des étudiants de la IIIéme promotion, emploi du temps, cours de F. Colonna, 21 p. dactyl. agraf. : 1 chemise. Identifiant avant classement 02-03.
14) Invitation du CNRPAH d’Alger au colloque sur “Tlemcen et sa région dans le mouvement national et la guerre de libération, de l’exode de 1911 à 1962”, Tlemcen 11-14/11/2011 : 1 liasse.
15) [Thèse Ariel Planeix], Mouliéras, Zkara, Regraga, Msamda, 1 chemise contenant : courriers relatifs à la soutenance, à des rendez-vous de travail, 2013. Identifiant avant classement 16-05. L’exemplaire de la thèse : Les Zkara du Maroc : savoirs, croyances et pouvoirs, de l’orientalisme au développement, est déposé à la Médiathèque de la MMSH sous la cote MT-27186.
16) Thèse Claire Marynower, sous la direction de Marc Lazar, décembre 2013.- Etre socialiste dans l’Algérie coloniale : pratiques, cultures et identités d’un milieu partisan dans le Département d’Oran 1919-1939 : Résumé et sommaire. La thèse n’a pas été déposée. On peut signaler l’ouvrage publié en 2018, L’Algérie à gauche : 1900-1962 / Claire Marynower, Paris : PUF , 2018
269 p., coté DZA 320 MAR à la médiathèque;
17) Demande de stage à la bibliothèque de la FMSH, 2013 : mails.
18) Premières rencontres de la Halqa : Association des doctorants en Sciences sociales sur les Mondes musulmans modernes et contemporain, INALCO et IISMM, 2013 : programme, texte de présentation;
19) Miloud Yabrir.- La formation des élites intellectuelles en Algérie post-coloniale, avant-projet de recherche pour le diplôme EHESS, Paris, 2013; Linda Amiri.- Annonce de soutenance de thèse , juin 2013, Institut de Science politique Paris, La fédération de France du Front de Libération nationale : des origines à l’indépendance (1926-1962).
20) La pratique des sciences humaines et sociales au Maghreb : Journée doctorale de l’Institut des Mondes Africians (IMAf), Ecole des Hautes études en Sciences sociales EHESS, avril 2014 : programme annoté.
Restrictions on access:
Existence de données privées. Consultation sur rendez-vous..
Conditions governing use:
Reproduction restreinte de documents privés. Reproduction soumise aux règles du droit d’auteur pour les mémoires et thèses.
Publication status:
Publié
Access points:
	Kinzi, Azzedine

	Taraud, Christèle

	L’Estoile, Benoit de

	Belgacem, Imen

	Breviglieri, Marc

	Hadibi, Akli

	Gamblin, Sandrine

	Planeix, Ariel

	Marynower, Claire

	Yabrir, Miloud

	Amiri, Linda

	Cours (documentary form)

	Courriers (documentary form)

	Mémoires et thèses (documentary form)

	Encadrement de la recherche (subject)

	Relations avec les étudiants (subject)

	Séminaires (subject)

	Journées d’étude (subject)

	Colloques (subject)

	Thèses (subject)

	At Yemmel (fraction) (subject)

	Prostitution (subject)

	Gynécologie-Obstétrique (subject)

	Spécialisation médicale (subject)

	Tourisme (subject)

	Zkara (fraction, Maroc) (subject)

	Regraga (fraction) (subject)

	Msamda (fraction) (subject)

	Algérie coloniale (subject)

	Parti socialiste (subject)

	Algérie postcoloniale (subject)

	Elites intellectuelles (subject)

	Kabylie (Algérie) (place)

	Algérie (place)

	Louxor (Egypte) (place)

File: _005_7_FC_63 - Mémoire, cours, dossiers d’évaluation, demande de stage
Creator: Yahiaoui, MeriamaPlaneix, ArielMarynower, ClaireYabrir, MiloudAmiri, Linda
Title: Mémoire, cours, dossiers d’évaluation, demande de stage
Reference code: _005_7_FC_63
Date: 2008-2014 (date of creation)
Scope and content:
01) Meriama Yahiaoui.- Etude descriptive et analytique des pratiques socioculturelles autour du mausolée de Yemma Gouraya à Bejaïa, Mémoire de Magister, Spécialité Langue et culture amazighes, Option Civilisation berbère, soutenu le 06/10/2008, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Département de Langue et culture amazighe, 1 exemplaire relié de 216 p.
02) Avis d’expert : Evaluation d’un dossier de demande de bourse au Musée du Quai Branly, 2009, 1 enveloppe.
03) Cours aux Anthropologues, Oran, avril 2009 : fiches nominatives des étudiants de la IIIéme promotion, emploi du temps, cours de F. Colonna, 21 p. dactyl. agraf. : 1 chemise. Identifiant avant classement 02-03.
03) [Thèse Ariel Planeix], Mouliéras, Zkara, Regraga, Msamda, 1 chemise contenant : courriers relatifs à la soutenance, à des rendez-vous de travail, 2013. Identifiant avant classement 16-05. L’exemplaire de la thèse : Les Zkara du Maroc : savoirs, croyances et pouvoirs, de l’orientalisme au développement, est déposé à la Médiathèque de la MMSH sous la cote MT-27186.
04) Thèse Claire Marynower, sous la direction de Marc Lazar, décembre 2013.- Etre socialiste dans l’Algérie coloniale : pratiques, cultures et identités d’un milieu partisan dans le Département d’Oran 1919-1939 : Résumé et sommaire. La thèse n’a pas été déposée. On peut signaler l’ouvrage publié en 2018, L’Algérie à gauche : 1900-1962 / Claire Marynower, Paris : PUF , 2018, 269 p., coté DZA 320 MAR à la médiathèque;
05) Demande de stage à la bibliothèque de la FMSH, 2013 : mails.
06) Premières rencontres de la Halqa : Association des docotrants en Sciences sociales sur les Mondes musulmans modernes et contemporain, INALCO et IISMM, 2013 : programme, texte de présentation;
07) Miloud Yabrir.- La formation des élites intellectuelles en Algérie post-coloniale, avant-projet de recherche pour le diplôme EHESS, Paris, 2013; LInda Amiri.- Annonce de soutenance de thèse , juin 2013, Institut de Science politique Paris, La fédération de France du Front de Libération nationale : des origines à l’indépendance (1926-1962).
08) La pratique des sciences humaines et sociales au Maghreb : Journée doctorale de l’Institut des Mondes Africains (IMAf), Ecole des Hautes études en Sciences sociales EHESS, avril 2014 : programme annoté.14) Invitation du CNRPAH d’Alger au colloque sur “Tlemcen et sa région dans le mouvement national et la guerre de libération, de l’exode de 1911 à 1962”, Tlemcen 11-14/11/2011 : 1 liasse.
Physical description: 1 boite d’archives contenant 9 sous-dossiers ou pièces.
Publication status:
Publié
Access points:
	Yahiaoui, Meriama

	Planeix, Ariel

	Marynower, Claire

	Yabrir, Miloud

	Amiri, Linda

File: _005_7_FC_64 - Cours, journées d’études, séminaires, conférences, présentation d’ouvrage,...
Creator: Istituto per le relazioni tra l’Italia e i paesi dell’Africa, America Latina e Medio Oriente (Italie)Istituto Universitario Orientale (IUO, Naples, Italie)Colonna, FannyM’Rabet, FadélaCrapanzano, VincentMcDougall, James
Title: Cours, journées d’études, séminaires, conférences, présentation d’ouvrage,...
Reference code: _005_7_FC_64
Date: 2001-2013 (date of creation)
Scope and content:
01) Premier cours de formation pour 30 journalistes des pays du Sud et du Nord de la Méditerranée : Information et tutelle des minorités religieuses et culturelles dans la Méditerranée, IPALMO Naples, 30/03-06/04/2001. Fanny Colonna y témoigne avec Nura Borsali de la condition des femmes : programme, courriers; Identifiant avant classement 2-13.
02) Colloque Le Jurisconsulte Abd-ar-Rahman El-Ouaghlissi (mort en 786h./1384m.) : son oeuvre, son école et son influence, T.R.B. Béjaïa, 05-07/10/2004, programme en langue française, en langue berbère; Un texte de Fanny Colonna.- “Quelques spécialistes de la médiation : des “instituteurs “indigènes” de la période coloniale aux lettrés montagnards de l’Aurès”, 11 p. dactyl. annotées et surlignées, ayant été présenté au colloque du CRASC Oran, 21-22/09/2004, Algérie 50 ans après, atelier 7 Histoire et mémoire. Identifiant avant classement 16-32.
03) Centre culturel algérien (Paris), 2005 : Invitation à présenter le livre de Fadéla Mrabet “Une enfance singulière”, le 08/03/2005 au CCA; Courriers, texte de présentation annoté d F. Colonna;Identifiant avant classement 16-11;
04) Magister Khenchela + Abdelmalik Atamena : Université de Khenchela, intervention du 28/05/2006 en Anthropologie : courriels, liste des étudiants, texte manuscrit de l’intervention de F. Colonna, 8 p.; Identifiant avant classement 02-24;
05) Filmer les mondes arabes et musulmans, programme transversal IREMAM, séance du 05/04/2007 à la MMSH : Isma’iliyya aller-retour ou comment une recherche sur l’intelligentsia provinciale égyptienne rencontre avec jubilation un film de série B des années 90 sur le “déplacement social” vers la capitale, d’une bande de jeunes fans d’un chanteur local : flyers, texte dactyl. et manuscrit de la présentation de F. Colonna, 16 p. annotées, coupures de presse. Identifiant avant classement 16-01-01, un autre texte dactyl. de F. Colonna “Les codes et les figures de la fiction en 2007”, 10 p. dactyl.; Identifiant avant classement 16-02-04;
06) “Violence, souffrance, mémoire”, Journée d’études IRIS, 22/05/2007, EHESS, Paris : Fanny Colonna.- “Commentaire sur l’intervention de Vincent Crapanzano : “Les Harkis : violence, abandon et “discours figé”, 2 p. dactyl.; Vincent Crapanzano .- “The dead father”, texte dactyl. en anglais, 19 p. dactyl. agraf. avec mention Ne pas citer sans autorisation de l’auteur. Identifiant avant classement : 16-03.
07) Conférence CEMA (Centre d’études maghrébines en Algérie), Université d’Oran-Es-Senia, 29/04/2009, Fanny Colonna.- “Le meunier, les moines et le bandit, 1875-1978 : Histoire de quelques dissidences (presque) silencieuses dans l’univers colonial du XXè siècle”..., courriers, affiches, 2 tirages photographiques à l’imprimante en noir et blanc pour l’affiche. Pas de texte de présentation. Identifiant avant classement : 16-37.
08) Rencontre El Watan 2009 : liasse de courriels; Fanny Colonna et James McDougall.- Religion, politique et culture(s), quelle problématique de la nation ?, texte dactyl. 13 p. agraf., coupure de presse. Identifiant avant classement 16-43.
09) Journées d’Etude Siegfried Kracauer, Actualité cinématographique, 22-23/06/2010, EHESS, Paris : programme, notes. Identifiant avant classement 16-48.
10) Séminaire IRIS; 05/11/2010, Dispositif d’enquête et production de matériaux. Yann Beledam.- La place des personnages principaux dans les enquêtes, résumé de recherche, 7 p. dactyl.; Yann Beledam. - “De quelques réflexions autour d’une ethnographie de l’individu”, 26 p. dactyl. agraf.; extrait d’une publication signalant la thèse de Yann Beldame soutenue en 2010; F. Colonna.- “Le Meunier, les moines et le bandit. 1875-1978 : Histoire de quelques dissidences (presque) silencieuses dans l’univers colonial du XXè siècle”, 8 p. dactyl. + PC de quelques pages de l’ouvrage, coupures de presse, série de courriels 2009-2010; Identifiant avant classement 16-41.
11) Centre national de Recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH, Alger) , invitation au colloque sur Tlemcen et sa région dans le mouvement national et la guerre de Libération, de l’exode de 1911 à 1962”, 12-14/11/2011, lettre, 3 p. dactyl. agraf.
12) Colloque annuel de l’AIMS 2012, Tanger; Sociétés berbères : nouvelles approches à l’espace, au temps et aux processus sociaux” : informations AIMS, mails d’organisation, suivis du travail de collaboration entre F. Colonna et Azzedine Kinzi, menant au texte provisoire “Le Département de langues et cultures berbères de Tizi-Ouzou, 1990-2011. Un bilan critique.”, 2 p. dactyl.; Azzedine Kinzi.- Première version du texte à remanier, 1 liasse non paginée agraf.; Identifiant avant classement 16-47;
13) Invitation de l’IRMC, Tunis, 02/11/2012 : Conférence et présentation d’ouvrage : “Pour une histoire sociale de l’Algérie en période coloniale : A propos de Le Meunier, les moines et le bandit, 2010; Texte de présentation, 8 p. dactyl. agraf., documentation et courriels : M. Breviglieri.- “Attachement, nostalgie, chauvinisme : des mises en valeur de l’origine (enquête sur conversations d’enfants d’immigrés maghrébins”, 1 liasse en PC; Documents de préparation d’un texte de M. Breviglieri sur Fanny Colonna pour le Annales : “Le coin d’Algérie de Fanny Colonna : Peut-on faire l’histoire d’un attachement ?, 36 p. dactyl.,; Imed Melliti.- L’indigénisation des sciences sociales en Tunisie : un malentendu ?”, Maghreb et Sciences sociales, 2011, thème 2, pp. 129-140, en PC; Kmar Bendana.- Les connaissances humanistes aujourd’hui : réponses au questionnaire”, 8 p. dactyl. communication du 13/04/2011. Identifiant avant classement 02-29.
14) Préparation des séminaires IRIS 2013 : courriers, documentation dont extrait du rapport quadriennal 2012, documentation d’autres colloques antérieurs, 1 chemise.
Physical description: 1 boite d’archives contenant 14 sous-dossiers.
Language of the material:
français
Note [generalNote]:
01) Premier cours de formation pour 30 journalistes des pays du Sud et du Nord de la Méditerranée : Information et tutelle des minorités religieuses et culturelles dans la Méditerranée, IPALMO Naples, 30/03-06/04/2001. Fanny Colonna y témoigne avec Nura Borsali de la condition des femmes : programme, courriers; Identifiant avant classement 2-13.
02) Colloque Le Jurisconsulte Abd-ar-Rahman El-Ouaghlissi (mort en 786h./1384m.) : son oeuvre, son école et son influence, T.R.B. Béjaïa, 05-07/10/2004, programme en langue française, en langue berbère; Fanny Colonna.- “Quelques spécialistes de la médiation : des “instituteurs “indigènes” de la période coloniale aux lettrés montagnards de l’Aurès”, 11 p. dactyl. annotées et surlignées, ayant été présenté au colloque du CRASC Oran, 21-22/09/2004, Algérie 50 ans après, atelier 7 Histoire et mémoire. Identifiant avant classement 16-32.
03) Centre culturel algérien (Paris), 2005 : Invitation à présenter le livre de Fadéla Mrabet “Une enfance singulière”, le 08/03/2005 au CCA; Courriers, texte de présentation annoté de F. Colonna; Identifiant avant classement 16-11;
04) Magister Khenchela + Abdelmalik Atamena : Université de Khenchela, intervention du 28/05/2006 en Anthropologie : courriels, liste des étudiants, texte manuscrit de l’intervention de F. Colonna, 8 p.; Identifiant avant classement 02-24;
05) Filmer les mondes arabes et musulmans, programme transversal IREMAM, séance du 05/04/2007 à la MMSH : Isma’iliyya aller-retour ou comment une recherche sur l’intelligentsia provinciale égyptienne rencontre avec jubilation un film de série B des années 90 sur le “déplacement social” vers la capitale, d’une bande de jeunes fans d’un chanteur local : flyers, texte dactyl. et manuscrit de la présentation de F. Colonna, 16 p. annotées, coupures de presse. Identifiant avant classement 16-01-01, un autre texte dactyl. de F. Colonna “Les codes et les figures de la fiction en 2007”, 10 p. dactyl.; Identifiant avant classement 16-02-04;
06) Violence, Souffrance, mémoire, Journée d’études IRIS, 22/05/2007, EHESS, Paris : Fanny Colonna.- “Commentaire sur l’intervention de Vincent Crapanzano : “Les Harki : violence, abandon et “discours figé”, 2 p. dactyl.; Vincent Crapanzano .- “The dead father”, texte dactyl. en anglais, 19 p. dactyl. agraf. avec mention Ne pas citer sans autorisation de l’auteur. Identifiant avant classement : 16-03.
07) Conférence CEMA (Centre d’études maghrébines en Algérie), Université d’Oran-Es-Senia, 29/04/2009, Fanny Colonna.- “Le meunier, les moines et le bandit, 1875-1978 : Histoire de quelques dissidences (presque) silencieuses dans l’univers colonial du XXè siècle”..., courriers, affiches, 2 tirages photographiques à l’imprimante en noir et blanc pour l’affiche. Pas de texte de présentation. Identifiant avant classement : 16-37.
08) Rencontre El Watan 2009 : liasse de courriels; Fanny Colonna et James McDougall.- Religion, politique et culture(s), quelle problématique de la nation ?, texte dactyl. 13 p. agraf., coupure de presse. Identifiant avant classement 16-43.
09) Journées d’Etude Siegfried Kracauer, Actualité cinématographique, 22-23/06/2010, EHESS, Paris : programme, notes. Identifiant avant classement 16-48.
10) Séminaire IRIS; 05/11/2010, Dispositif d’enquête et production de matériaux. Yann Beledam.- La place des personnages principaux dans les enquêtes, résumé de recherche, 7 p. dactyl.; Yann Beledam. - “De quelques réflexions autour d’une ethnographie de l’individu”, 26 p. dactyl. agraf.; extrait d’une publication signalant la thèse de Yann Beldame soutenue en 2010; F. Colonna.- Le Meunier, les moines et le bandit. 1875-1978 Histoire de quelques dissidences (presque) silencieuses dans l’univers colonial du XXè siècle”, 8 p. dactyl. + PC de quelques pages de l’ouvrage, coupures de presse, série de courriels 2009-2010; Identifiant avant classement 16-41.
11) Centre national de Recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH, Alger) , invitation au colloque sur Tlemcen et sa région dans le mouvement national et la guerre de Libération, de l’exode de 1911 à 1962”, 12-14/11/2011, lettre, 3 p. dactyl. agraf.
12) Colloque annuel de l’AIMS 2012, Tanger; Sociétés berbères : nouvelles approches à l’espace, au temps et aux processus sociaux” : informations AIMS, mails d’organisation, suivis du travail de collaboration entre F. Colonna et Azzedine Kinzi, menant au texte provisoire “Le Département de langues et cultures berbères de Tizi-Ouzou, 1990-2011. Un bilan critique.”, 2 p. dactyl.; Azzedine Kinzi.- Première version du texte à remanier, 1 liasse non paginée agraf.; Identifiant avant classement 16-47;
13) Invitation de l’IRMC, Tunis, 02/11/2012 : Conférence et présentation d’ouvrage : “Pour une histoire sociale de l’Algérie en période coloniale : A propos de Le Meunier, les moines et le bandit, 2010; Texte de présentation, 8 p. dactyl. agraf., documentation et courriels : M. Breviglieri.- “Attachement, nostalgie, chauvinisme : des mises en valeur de l’origine (enquête sur conversations d’enfants d’immigrés maghrébins”, 1 liasse en PC; Documents de préparation d’un texte de M. Breviglieri sur Fanny Colonna pour le Annales : “Le coin d’Algérie de Fanny Colonna : Peut-on faire l’histoire d’un attachement ?, 36 p. dactyl.; Imed Melliti.- L’indigénisation des sciences sociales en Tunisie : un malentendu ?”, Maghreb et Sciences sociales, 2011, thème 2, pp. 129-140, en PC; Kmar Bendana.- Les connaissances humanistes aujourd’hui : réponses au questionnaire”, 8 p. dactyl. communication du 13/04/2011. Identifiant avant classement 02-29.
14) Préparation des séminaires IRIS 2013 : courriers, documentation dont extrait du rapport quadriennal 2012, documentation d’autres colloques antérieurs, 1 chemise.
Restrictions on access:
Consultation libre sur rendez-vous.
Conditions governing use:
Les conditions dépendent du type de document.
Publication status:
Publié
Access points:
	Istituto per le relazioni tra l’Italia e i paesi dell’Africa, America Latina e Medio Oriente (Italie)

	Istituto Universitario Orientale (IUO, Naples, Italie)

	Colonna, Fanny

	M’Rabet, Fadéla

	Crapanzano, Vincent

	McDougall, James

	El-Ouaghlissi, Abd-ar-Rahman (mort en 786h./1384m.) (subject)

	Département des Langues et Culture Amazigh (Université de Tizi-Ouzou, Algérie)

	Séminaires (documentary form)

	Conférences (documentary form)

	Journée d’étude (documentary form)

	Cours (documentary form)

	Femmes (subject)

	Condition féminine (subject)

	Harkis (subject)

	Dissidence (subject)

	Guerre de libération nationale (Algérie) (subject)

	Algérie (période coloniale) (subject)

	Attachement (notion de) (subject)

	Minorité religieuse (subject)

	Instituteurs et institutrices (subject)

	Lettrés (subject)

	Algérie (place)

	Egypte (place)

	Tlemcen (Algérie) (place)

	Tunisie (place)

	Méditerranée (place)

	Aurès (Algérie) (place)

Series: _005_8 - Editions, rééditions : projets et réalisations.
Creator: Colonna, Fanny
Title: Editions, rééditions : projets et réalisations.
Reference code: _005_8
Date: ? (date of creation)
Scope and content:
Correspondances, dossiers établis pour l’édition ou la réédition d’ouvrages et d’articles de Joseph Desparmet (1992-2001), d’Emile Masqueray (1980-2013) et de Thérèse Rivière (1934-2012).
Physical description: 3 caisses d’archives : Projet de réédition Joseph Desparmet : 4 boites d’archives de FC_65 à FC_68; Réédition Emile Masqueray : X boites d’archives de de FC_69 à FC_70_; Réédition Thérèse Rivière : Y boites d’archives de de FC_71 à FC_7; Manuscrit de boite FC_;
Language of the material:
français
Restrictions on access:
Consultation libre sur rendez-vous.
Conditions governing use:
Les conditions de reproduction sont à préciser à un niveau de description plus précis.
Publication status:
Publié
Access points:
	Colonna, Fanny

	Tiré-à-part (documentary form)

	Edition (subject)

	Algérie (place)

File: _005_8_FC_65 - Projet réédition Joseph Desparmet
Creator: Colonna, FannyDesparmet, Joseph
Title: Projet réédition Joseph Desparmet
Reference code: _005_8_FC_65
Date: 1992-2001 (date of creation)
Scope and content:
01) Desparmet : travail éditorial : une chemise cartonnée à sangle beige contenant : plusieurs versions du projet de republication des articles de Joseph Desparmet, des courriers, des notes, des fiches bibliographiques, des photocopies de textes de J. Desparmet; Identifiant avant classement 11-02-01 et 02.
02) 5 tirés-à-part d’articles de J. Desparmet : Ethnographie traditionnelle de la Mettidja :
- le calendrier folklorique, chapitre III, Les jours : le dimanche, Revue Africaine, n° 299, 1919, pp.3-32;
- le calendrier floklorique, chapitre V : le mardi, Revue Africaine, n° 304-305, 1920, pp.3-20;
- le calendrier folklorique, chapitre VII, Les jours : le jeudi, Revue Africaine, n° 357, 1933, pp.1-28;
- le calendrier folklorique, chapitre VIII, Les jours : le vendredi, Revue Africaine, n° 35 et 359, 1934, pp.1-79;
Un ensemble de photocopie d’articles de Joseph Desparmet parus sur L’ethnographie traditionnelle de la Mettidja. Identifiant avant reclassement 11-01 : 10 liasses agrafées.
Chapitre I : Les heures; chapitre III (suite) 1 : Le Dimanche; Chapitre V : Le Mardi; Chapitre VI : Le mercredi (en trois versions : version revue, version augmentée dans l’ouvrage); chapitre VII : le Jeudi; Chapitre VIII : Le Vendredi; Chapitre IX : Le Samedi; Chapitre X : Epilogue.
Une liasse de fiches bibliographiques;
03) Reprise du projet de republication au GSPM en 1996; Identifiant avant reclassement 3-02.
Physical description: 1 boite d’archives contenant 3 sous-dossiers.
Language of the material:
français
Restrictions on access:
Consultation libre sur rendez-vous.
Conditions governing use:
Les textes de Joseph Desparmet sont tombés dans le domaine public 70 ans après son décès, soit en 2012.
Publication status:
Publié
Access points:
	Colonna, Fanny

	Desparmet, Joseph

	Ethnographie (subject)

	Enfance (subject)

	Magie (subject)

	Résistance culturelle (subject)

	Mettidja (Algérie) (place)

File: _005_8_FC_67 - Desparmet : Turcophilie, métrique, ethnographie traditionnelle de la MIttidja.
Creator: Desparmet, Joseph
Title: Desparmet : Turcophilie, métrique, ethnographie traditionnelle de la MIttidja.
Reference code: _005_8_FC_67
Date: 1994-1996 (date of creation)
Scope and content:
01) Sous-dossier (Identifiant avant classement 11-02-06) :
- Joseph Desparmet .- “La turcophilie en Algérie”, Société de Géographie d’Alger et de l’Afrique du Nord, 1916, pp. 1-83 en photocopie, 1 liasse agraf.
- Joseph Desparmet .- “La poésie arabe actuelle à Blida et sa métrique”, Extrait du Tome III des Actes du XIVe congrès International des Orientalistes, Paris, Ernest Leroux, éditeur, 1907, 166 p., 1 tiré-à-part broché.
02) Joseph Desparmet.- Ethnographie traditionnelle de la Mettidja : Le mal magique, Publications de la Faculté des Lettres d’Alger, TOME LXIII, , Alger, 1932, 347 p.
03) Joseph Desparmet .- Ethnographie traditionnelle de la Mettidja : L’enfance, Alger, imprimerie algérienne, 1927, 409 p., 1 ouvrage broché contenant 1 page de notes de la main de Joseph Desparmet, ce qui laisse supposer qu’il provient initialement du fonds d’archives de Joseph Desparmet.
Physical description: 1 boite d’archives contenant : deux ouvrages et un sous-dossier cartonné gris à élastiques
Language of the material:
français
Restrictions on access:
Consultation libre sur rendez-vous. Les ouvrages peuvent être consultés à la Médiathèque de la MMSH, à l’exception de la Turcophilie en Algérie.
Conditions governing use:
Les textes de Joseph Desparmet sont tombés dans le domaine public en 2012.
Publication status:
Publié
Access points:
	Desparmet, Joseph

	Turcophilie (subject)

	Ethnographie (subject)

	Enfance (subject)

	Poésie (subject)

	Algérie (place)

	Mettidja (Algérie) (place)

	Blida (Algérie) (place)

File: _005_8_FC_68 - Joseph Desparmet : Les réactions nationalitaires
Creator: Desparmet, Joseph
Title: Joseph Desparmet : Les réactions nationalitaires
Reference code: _005_8_FC_68
Date: 1992-2001 (date of creation)
Scope and content:
Voir le fichier joint pour la partie 4.
Physical description: 1 boite d’archives contenant des tirage photographiques des pages d’articles de Joseph Desparmet.
Language of the material:
français
Physical condition:
Les tirages photographiques se sont enroulés et sont devenus difficiles à consulter. Après vérification que leur contenu est disponible sous une autre forme, envisager de les éliminer.
Conditions governing use:
Les textes publiés de Joseph Desparmet sont tombés dans le domaine public en 2012.
Publication status:
Publié
Access points:
	Desparmet, Joseph

	Nationalisme (subject)

	Turcophilie (subject)

	Algérie (place)

File: _005_8_FC_69 - Réédition Emile Masqueray
Creator: Colonna, FannyMasqueray, Emile
Title: Réédition Emile Masqueray
Reference code: _005_8_FC_69
Date: 1980-2013 (date of creation)
Scope and content:
01) Réimpression CRESM 1980 : note sur la création d’une collection “Anthropologie coloniale” de republications de textes anciens sur l’Afrique du Nord, dirigée par Le CRESM, en collaboration avec EDISUD, 1980. Identifiant avant reclassement 11-02-05.
02) Réédition Masqueray, 1983 : Emile Masqueray.- Formation des cités chez les populations sédentaires de l’Algérie : Kabyles du Djurjura, Chaouïa de l’Aourâs, Beni Mzab, Collection Archives maghrébines, EDISUD, 1983 : organisation de la revue de presse, courriers de réception; Collection Reprints avec EDISUD et CRESM, 1983-1984.
03) Emile Masqueray : [recueil d’articles] , 30/10/2007, 167 p. dactylographiées reliées; Identifiant avant reclassement 18-21.
04) Republication articles Masqueray 1988, 2007-2009; 2011-2013 : Activités de l’Association Aouras; courriels; disquette des textes scannés et revus par Michel Janon de textes d’Emile Masqueray, version du 20/09/2011. Identifiant avant reclassement 6-07.
Physical description: 1 boite d’archives contenant 3 sous-dossiers et une pièce.
Publication status:
Publié
Access points:
	Colonna, Fanny

	Masqueray, Emile

File: _005_8_FC_70 - Etape de publication Masqueray
Title: Etape de publication Masqueray
Reference code: _005_8_FC_70
Date: 2009 (date of creation)
Physical description: 1 boite d’archives contenant 2 sous-dossiers.
Publication status:
Publié
File: _005_8_FC_71 - Thérèse Rivière 1
Creator: Colonna, Fanny
Title: Thérèse Rivière 1
Reference code: _005_8_FC_71
Date: 1983-2003 (date of creation)
Physical description: 1 boite d’archives contenant 2 sous-dossiers.
Related material:
Archives privées : fonds Thérèse Rivière - Musée de l’Homme (Paris) : le catalogue est en ligne
https://francearchives.fr/fr
Les carnets de terrain de Thérèse Rivière ont été numérisés et déposés sur la plate-forme Transcrire :
http://transcrire.huma-num.fr/collections/show/16
Les objets et photographies ont été numérisés et les images sont accessibles en ligne
http://collections.quaibranly.fr
Publication status:
Publié
Access points:
	Colonna, Fanny

File: _005_8_FC_72 - Edition Thérèse Rivière 2
Creator: Colonna, FannyRivière, Thérèse
Title: Edition Thérèse Rivière 2
Reference code: _005_8_FC_72
Identifiant avant reclassement [alternative]: 15-02
Date: 1983 - 1987 (date of creation)
Scope and content:
01) Dossier de publication [aux Editions de la Maison des Sciences de l’Homme] : lettres de Jean Guiart (1983-1985), André Lebert (1986); lettre de F. Colonna à l’éditeur (1987), notes.
02) Envois Rivière : demande de revue de presse, catalogue des publications, liste des destinataires.
03) Musée de l’Homme, Afrique blanche, Exposition de l’Aurès, mai 1943 : photocopies de fiches photographiques du Musée de l’Homme et notes de fanny Colonna : salle, vitrines thématiques, panneaux d’exposition de photographies.
- Entrée de la salle, vues de la salle, partielle ou vues d’ensemble : 6 pièces;
- Habitations, tentes ; Enfant, homme, femme;
- Techniques : Tissage, vannerie, vannerie d’alfa, le travail du bois, travail de la laine, filage, teinture;
- Agriculture, élevage : Agriculture, animaux de trait, apiculture, moulins à eau, commerce;
- Alimentation : Cuisine, ustensiles culinaires;
- Commerce, religion, fête des hommes, fêtes des saints;
- Transports
- Poterie;
04) The International African Institute : Brochure Africa’s Heritage, Africa’s Tomorrow, lettre à Fanny Colonna, Programme de colloque 1983-1984;
05) Thérèse Rivière : Archives International African Institute 1934-1938 (Traces des réunions du conseil exécutif e du bureau) : Documents administratifs pour l’obtzention d’une bourse d’études pour Thérèse Rivière et Germaine Tillion, 1934; Plan d’enquête, en photocopies.
06) Ouvrage Thérèse Rivière : lettre avant publication, c. 1985 : Alain D.
07) Epreuves : en photocopie, c. 1987.
Physical description: 1 boite d’archives contenant 7 sous-dossiers.
Language of the material:
français
Note [generalNote]:
01) Dossier de publication [aux Editions de la Maison des Sciences de l’Homme] : lettres de Jean Guiart (1983-1985), André Lebert (1986); lettre de F. Colonna à l’éditeur (1987), notes.
02) Envois Rivière : demande de revue de presse, catalogue des publications, liste des destinataires.
03) Musée de l’Homme, Afrique blanche, Exposition de l’Aurès, mai 1943 : photocopies de fiches photographiques du Musée de l’Homme et notes de fanny Colonna : salle, vitrines thématiques, panneaux d’exposition de photographies.
- Entrée de la salle, vues de la salle, partielle ou vues d’ensemble : 6 pièces;
- Habitations, tentes ; Enfant, homme, femme;
- Techniques : Tissage, vannerie, vannerie d’alfa, le travail du bois, travail de la laine, filage, teinture;
- Agriculture, élevage : Agriculture, animaux de trait, apiculture, moulins à eau, commerce;
- Alimentation : Cuisine, ustensiles culinaires;
- Commerce, religion, fête des hommes, fêtes des saints;
- Transports
- Poterie;
04) The International African Institute : Brochure Africa’s Heritage, Africa’s Tomorrow, lettre à Fanny Colonna, Programme de colloque 1983-1984;
05) Thérèse Rivière : Archives International African Institute 1934-1938 (Traces des réunions du conseil exécutif e du bureau) : Documents administratifs pour l’obtzention d’une bourse d’études pour Thérèse Rivière et Germaine Tillion, 1934; Plan d’enquête, en photocopies.
06) Ouvrage Thérèse Rivière : lettre avant publication, c. 1985 : Alain D.
07) Epreuves : en photocopie, c. 1987.
Restrictions on access:
Consultation libre sur rendez-vous.
Publication status:
Publié
Access points:
	Colonna, Fanny

	Rivière, Thérèse

	International African Intitute

	Archives de publication. (documentary form)

	Exposition Aurès (Musée de l’Homme), 1943 (subject)

	Habitat (subject)

	Tente (subject)

	Techniques (subject)

	Tissage (subject)

	Vannerie (subject)

	Travail de la laine (subject)

	Agriculture (subject)

	Elevage (subject)

	Fêtes (subject)

	Transport (subject)

	Algérie (place)

	Aurès (Algérie) (place)

File: _005_8_FC_73 - Thérèse Rivière 3
Title: Thérèse Rivière 3
Reference code: _005_8_FC_73
Publication status:
Publié
File: _005_8_FC_74 - Le Rogui Bou Hemera
Title: Le Rogui Bou Hemera
Reference code: _005_8_FC_74
Numéro avant classement [alternative]: 20-03
Date: 1980-1990 (date of creation)
Physical description: Un tapuscrit relié.
Immediate source of acquisition:
Inconnue. Recherche à effectuer auprès des descendants.
Restrictions on access:
Consultation sur place.
Conditions governing use:
Tapuscrit non publié. Reproduction interdite.
Publication status:
Publié
Series: _005_9 - Publications.
Creator: Colonna, Fanny
Title: Publications.
Reference code: _005_9
Date: 1967-2013 (date of creation)
Physical description: 6 boites d’archives cotées de ER_75 à ER_80.
Immediate source of acquisition:
Don.
Restrictions on access:
Accès libre sur place et sur rendez-vous.
Conditions governing use:
Ne peuvent être définies à ce niveau.
Finding aids:
Traitement en cours.
Publication status:
Publié
Access points:
	Colonna, Fanny

Series: _005_10 - Documentation générale
Title: Documentation générale
Reference code: _005_10
Date: xxxx-xxxx (date of creation)
Physical description: X boites d’archives cotées de ER_81 à ER_8.
Restrictions on access:
Cette partie du fonds est en attente de traitement.
Publication status:
Publié
Series: _005_11 - Culture, arts, cinéma
Title: Culture, arts, cinéma
Reference code: _005_11
Date: xxxx-xxxx (date of creation)
Restrictions on access:
Cette partie du fonds est en attente de traitement.
Publication status:
Publié
Access points:
	Art (subject)

	Culture (subject)

	Cinéma (subject)

Series: _005_12 - Ouvrages personnels de travail ou dédicacés.
Title: Ouvrages personnels de travail ou dédicacés.
Reference code: _005_12
Date: xxxx-xxxx (date of creation)
Publication status:
Publié
Series: _005_13 - Protestations, CISIA
Title: Protestations, CISIA
Reference code: _005_13
Publication status:
Publié
Series: _005_14 - Photographies
Title: Photographies
Reference code: _005_14
Date: xxxx-xxxx (date of creation)
Scope and content:
Cette série contient principalement :
- La sous-série des photographies produite pendant le terrain en Egypte : tirages papier noir et blanc et couleurs, plusieurs centaines.
- La sous-série des images numériques produites par Fanny Colonna, pendant les missions de terrains dans les Aurès, plusieurs dizaines, ainsi que des photographies numériques produites par des tiers.
Physical location: Iconothèque Salle 150.
Restrictions on access:
La série est en cours de traitement.
Publication status:
Publié
Series: _005_15 - Cartes
Title: Cartes
Reference code: _005_15
Date: xxxx-xxxx (date of creation)
Scope and content:
Cartes topographiques, le plus souvent annotées.
Physical description: Cartes topographiques de la région des Aurès. Ces cartes ont été surtout utilisées dans les études de toponymie.
Restrictions on access:
Consultation sur place et sur rendez-vous préalable.
Publication status:
Publié
Access points:
	Aurès (Algérie) (place)

Series: _005_16 - Enregistrements audio analogiques
Title: Enregistrements audio analogiques
Reference code: _005_16
Date: 2005-2013 (date of creation)
Physical description: 23 cassettes audio.
Restrictions on access:
Les cassettes sont en cours de numérisation à la phonothèque de la MMSH. La consultation n’est pas autorisée pour l’instant.
Conditions governing use:
Non définie pour l’instant.
Finding aids:
1 fichier excel consultable sur place à l’iconothèque.
Publication status:
Publié

