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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
311J 1-311J35 

Date : 
1980-2010 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Auteur : 
Cet instrument de recherche a été réalisé par Margaux Chabrier et Mahaut Faré, 
encadré par Damien Richard, dans le cadre d’un travail pratique du Master 2 
Archives de l’Université Jean Moulin Lyon III. 

Origine : 
Pierrette Meynier 
 

Biographie ou Histoire : 

 
Pierrette Meynier, née Arnaud en 1938 est une ancienne professeure au lycée Hihi-
El-Mekki de Constantine puis à Nancy. Elle est présidente puis vice-présidente du 
Comité inter mouvements auprès des évacués (La Cimade) de la région Rhône-Alpes 
de 2006 à 2011. Elle assure des permanences d’accueil et d’information en droit, 
anime le groupe des solidarités internationales et reste très engagée au niveau du Pôle 
Solidarités internationales de La Cimade à Paris. Elle mène également des actions de 
plaidoyer et de sensibilisation. Elle est aussi une médiatrice en cas de conflit et elle 
s’implique dans le devenir de La Cimade. Elle décède à Lyon le 2 novembre 2017. 
 

Histoire de la conservation : 

 
Don des enfants de Pierrette Meynier le 6 septembre 2018 lors de la collecte des 
archives de son mari, Gilbert Meynier, historien français, spécialiste de l’histoire de 
l’Algérie (dont les archives sont conservées aux Archives nationales d’Outre-Mer). 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 

 
Ce fonds a été constitué par Pierrette Meynier au cours de son activité au sein de la 
Cimade. Il est composé de nombreuses notes manuscrites et également de documents 
qui permettent la compréhension des actions de La Cimade des années 1980 à 2010. 
Il est susceptible d’intéresser à la fois l’histoire sociale et locale de l’immigration à 
l’échelle lyonnaise.  
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Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Les éliminations pratiquées ont porté sur les doublons et sur les documents n’ayant 
pas d’intérêt historique. 
 

Mode de classement : 
Le fonds a été classé de manière méthodologique. 
 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 

 
D’après le contrat de don, la majorité des documents est librement communicable. 
Cependant, la communication des dossiers relatifs aux personnes est soumise à un 
délai de communication prévu par la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 article 17 
(120 ans à compter de la date de naissance de l’intéressé si le dossier contient des 
informations à caractère médical) 
 

Langue des unités documentaires : 
Français, Anglais, Russe, Arabe 
 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

 
Archives papier 

Archives électroniques, CD-Rom, DVD : nécessitent un poste informatique pour être 
consultés. 

Zone des sources complémentaires 

 

Documents en relation : 

 
Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon 

99 J      Service social d’aide aux émigrants (SSAE) bureau départemental du Rhône 

281 J    Forum Réfugiés 

 

Bibliographie : 

 
LE GOFF Armelle (dir.), Les archives des associations. Approche descriptive et 
conseils pratiques (cote ADRML : FM 7700) 
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Répertoire méthodique 
 

311 J 1-6, 29-30 Activité de Pierrette Meynier au sein de La 
Cimade 

311 J 1-4, 29  Activités d’accueil des réfugiés 
311 J 1-2, 29  Dossiers de personnes demandeuses d’asile ou de carte 

de séjour 

311 J 1  Demandeurs de titres de séjour, constitution de dossiers : pièces 
justificatives, documents judiciaires, dossiers médicaux, notes. 

2003-2016 
Mode de classement : Dossiers classés par années tels que les a classés Pierrette Meynier 
Conditions d’accès : Dossiers communicables au public en 2 119 soit après un délai de 120 ans à partir 1998 

 

311 J 2  Demandeurs de titres de séjour, constitution de dossiers : pièces 
justificatives, documents judiciaires, dossiers médicaux, notes. 

2012-2016 
Mode de classement : Chaque pochette correspond à une personne tels que les a classés Pierrette Meynier. 
Conditions d’accès : Dossiers communicables au public en 2 119 soit après un délai de 120 ans à partir 1998. 

 

311 J 29 Demandeurs de titre de séjour, constitution de dossier : correspondance. 
2001-2002 

Caractéristique matérielle et contrainte technique : archive électronique, consultable uniquement sur un poste informatique. 
 

311 J 3   Documentation 

311 J 3  Documentation. - Etrangers en France, historique : coupure de presse, hors-
série de causes communes, notes (2005-2007). Immigration, documentation : 
correspondance, articles, notes (2005-2011). Immigration algérienne, 
historique : articles, colloques, rapports, carte, correspondance (2004-2006). 
Centres de rétention, documentation : bulletins d’information, historique, 
communiqués de presse, cartes, articles, comptes-rendus, notes (2004-2011). 

2004-2011 

311 J 4   Voyages 

311 J 4  Voyage. – Tunisie, réunion : notes (2011). Algérie, organisation : programmes, 
demande de co-financement au ministère des affaires étrangères, comptes-
rendus, notes (2006-2011) 

2006-2011 
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311 J 5  Activités d’information en droit 

311 J 5  Information en droit. – Droit de séjour, documentation : directives, 
circulaires, guides de la Cimade, dossiers de presse, analyses de projet de loi, 
notes (2001-2016). Accès à la nationalité française, documentation : guides 
de la Cimade, circulaires, extrait du code civil, ouvrages (2002-2017). Droit 
d’asile, formation : livret pédagogique, notes (2015). Asile et migration dans 
le Maghreb, documentation : fiches de renseignements, analyses de projet de 
loi, notes (s.d., 2014). Droit des étrangers, documentation : articles, analyses 
de la loi « Besson », enquêtes, presse, code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile, accords franco-algérien, notes (1968-2014). 

1968-2017 

 

311 J 6, 30  Production personnelle 

311 J 6  Production personnelle. - Intervention dans plusieurs structures, 
préparation : articles, notes (2006-2009). Réunions d’associations, compte-
rendu : notes (2007-2013). Migration dans la région lyonnaise, bilan : notes 
(s.d.) 

s.d., 2006-2013 

 

311 J 30 Droit d’asile. – Congrès : compte-rendu (2001). Témoignage, rédaction : texte 
(2002). 

2001-2002 
Caractéristique matérielle et contrainte technique : archive électronique, consultable uniquement sur un poste informatique. 
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311 J 7-14, 31-35 Fonctionnement de La Cimade 
311 J 7, 31  Présentation de La Cimade 

311 J 7  Présentation de la Cimade. – Avenir de la Cimade, réflexion : diagnostics, 
comptes-rendus, notes (2010-2011). La Cimade, documentation : charte 
graphique, statuts, revues, notes (2007-2008). Vie associative de La Cimade, 
publication : ouvrage, brochures, cartes postales (s.d., 2005). 

s.d., 2005-2011 

311 J 31 Vie associative, appel au don : brochure. 
2006-2007 

Caractéristique matérielle et contrainte technique : archive électronique, consultable uniquement sur un poste informatique. 

 

311 J 8-10  Administration générale 
311 J 8   Comptes rendus de réunions  

311 J 8 Réunion de la Cimade. – Session nationale, réunion : comptes-rendus, 
dossiers préparatoires, notes de cadrage (2001-2011). Espace sahélo-
saharien, réunion : programme de la journée de décryptage (2015). Politiques 
migratoires, séminaires internationaux : comptes-rendus, documentation 
(2014).  

2001-2015 
 

311 J 9   Formations 

311 J 9  Formations. – Droits sociaux : présentation, documentation, notes (2014). 
Droit d’asile : documentation, jurisprudence, bulletins, synthèses (2011-
2016). Etudiants étrangers : document interne à la Cimade (2008). Violences 
conjugales : documentation, correspondance (2011-2013).  

2008-2016 

 
311 J 10  Commission Solidarités Internationales 
Présentation du contenu : la commission Solidarités Internationales est propre à la Cimade et s’intéresse 
aux solidarités envers les migrants du monde et à leurs droits. Elle existe depuis 1990. 

311 J 10 Commission Solidarités Internationales. – Opération de solidarité 
internationale, réunion : comptes-rendus, rapports d’activité, bulletin 
Solidarités Internationales, documentation, synthèses, dossiers de presse, 
projet régional, notes (2008-2016). Migration, réunion : articles, Les notes de 
migreurop, notes (2014-2015). Journée nationale de Solidarités 
Internationales, réunion : bilan, bulletin Solidarités Internationales, presse 
(2016-2017). 

2008-2017 
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311 J 11-13, 32-35 Missions de La Cimade 
311 J 11, 32-33 Accueil de réfugiés 

311 J 11 Etrangers en France, information : guides. 
s.d. 

311 J 32 Réfugiés subsahariens et algériens, accueil : guides. 
s.d. 

Caractéristique matérielle et contrainte technique : archive électronique, consultable uniquement sur un poste informatique. 

 

311 J 33 Demandeurs d’asile, position de la Cimade : proposition de texte. 
2001 

Caractéristique matérielle et contrainte technique : archive électronique, consultable uniquement sur un poste informatique. 

 

311 J 12, 34-35 Opération de solidarité internationale 

311 J 12 Conflit israélo-palestinien, actions de la Cimade : articles, rapports, 
correspondance, documentation, appel au président Obama, document 
audiovisuel, notes. 

2009-2011 

311 J 34 Colonialisme israélien, communication : texte. 
s.d. 

Caractéristique matérielle et contrainte technique : archive électronique, consultable uniquement sur un poste informatique. 

 

311 J 35 Collectif Algérie, information : bulletin. 
2001 

Caractéristique matérielle et contrainte technique : archive électronique, consultable uniquement sur un poste informatique. 

 
311 J 13  FRONTEX 

311 J 13 FRONTEX. – Frontière européenne, documentation : articles, dossiers débat 
citoyen du Parlement européen, bulletin Solidarités Internationales, Causes 
Communes, rapports d’observation, notes (2016). FRONTEX, formation : 
documentation, brochures, bilan, notes (2014).  

2014-2016 

311 J 14 Relation avec d’autres associations ou réseaux 
d’associations 

Mode de classement : l’article comprend 5 dossiers chacun correspondant à une association. 

 

 

 



Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon 
 

7 
 

311 J 14 Forum réfugiés, documentation : livret pédagogique, modèle de recours, 
brochures, notes (2017). Migreurop, documentation sur la mission à Calais et 
à Paris : rapport, chronologie (2010-2013). FIDH1, renseignement sur la 
violation des droits de l’Homme en Algérie : rapport de mission, 
correspondance (1998-2014). LADDH2, restructuration : texte officiel, 
programme d’activité, prévision budgétaire, documentation, correspondance, 
budget (2004). AME3, documentation : bilan d’activité (2010). 

1998-2017 

 

  

                                                      
1 Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme 
2 Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme 
3 Association Malienne des Expulsés 
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311 J 15-19  Presse associative de La Cimade  
Présentation du contenu : Seul l’article principal des revues a été mentionné 

311 J 15  Rapport d’observation 

La Cimade, Rapport d’observation, 

« De la loterie à la tromperie. Enquête citoyenne sur la circulaire du 13 juin 2006 
relative à la régularisation des familles étrangères d’enfants scolarisés », avril 2007. 

« Main basse sur l’asile. Le droit d’asile (mal)traité par les préfets », juin 2007. 

« Peu de meilleur et trop de pire. Soupçonnés, humiliés, réprimés des couples mixtes 
témoignent », avril 2008. 

« Devant la loi. Enquête sur les conditions d’accueil des étrangers dans les 
préfectures, l’information du public et l’instruction des dossiers », mai 2008. 

« Visas refusés. Enquête sur les pratiques des consulats de France en matière de 
délivrance des visas », juillet 2010. 

« Prisonniers du désert. Enquête sur les conséquences des politiques migratoires 
européennes à la frontière Mali-Mauritanie », décembre 2010. 

 

311 J 16-17  Causes communes 
311 J 16  Bimestriel 

La Cimade, Les guides de causes communes, « Le sens des mots », septembre 1998. 

La Cimade, Causes Communes,  

 « Témoignages. Visiteurs de prison », n°29, juillet-août 2000. 

 « Rwanda. Entre le silence et les mots », n°32, juin-juillet 2001. 

 « Espagne. En attendant la dernière vague. », n°33, août-septembre 2001. 

 « Pas de paix sans justice. », n°34, novembre-décembre 2001. 

« Pétrole et pauvreté. Le « plaidoyer » des Eglises du Congo Brazzaville. », n°39, avril-
mai 2003. 

« Saint-Denis – Paris. Les altermondialistes en forum. », n°41, décembre 2003 – 
janvier 2004. 

 « Paris. Les quotas de la préfecture. », n°42, février-mars 2004. 

 « Turquie. Le double défi de l’adhésion. », n°44, juin-juillet 2004. 

 « Lille. La longue lutte des sans-papiers du Nord. », n°45, octobre-novembre 2004. 

 « Israël-Palestine. Quelle paix ? », n°46, janvier-février 2005. 

 « Elèves sans papiers, la nouvelle cible. », n°47, mai-juin 2005. 
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« Contrat d’accueil et d’intégration : un marché de dupe ? », n°48, août-septembre 
2005. 

« Ni subi, ni choisi, 75 propositions pour une politique d’immigration lucide et 
réfléchie. », n°51, janvier-février 2007. 

« Les migrants dans la campagne électorale. », n°52, mars 2007. 

« Santé des étrangers : des droits mal traités. », n°54, septembre 2007. 

« Des droits pour les travailleurs migrants. », n°55, décembre 2007. 

« Couples mixtes, les liaisons dangereuses. », n°56, mars 2008. 

 « Se mobiliser contre l’enfermement. », n°60, mars 2009. 

 « 1969-2009 en lutte pour l’égalité des droits. », n°62, septembre 2009. 

 « De l’aventure à l’errance. », n°66, octobre 2010. 

 « Etrangers en prison : à l’ombre du droit. », n°67, janvier 2011. 

 « Régularisation par le travail, le flou juridique. », n°68, avril 2011. 

 « Je préjuge, tu préjuges, nous préjugeons… », n°70, octobre 2011. 

 « France, terre d’intégration ? », n°71, janvier 2012. 

 « Elections, immigration, manipulations. », n°72, avril 2012. 

 « Âmes à la mer ! », n°74, octobre 2012. 

 « Les oubliés du chaos libyen. », n°81, juillet 2014. 
 

311 J 17  Hors-séries 

La Cimade, Les hors-séries de Causes communes,  

« Le pouvoir du guichet. Réalité de l’accueil et du traitement des étrangers par une 
préfecture. », avril 2000. 

« Solidaires ! Des actions pour une co-responsabilité Nord/Sud. », juin 2001. 

« Construire ensemble. », juillet 2003. 

« Les prétoires de la misère. Observation citoyenne du tribunal correctionnel de 
Montpellier. », janvier 2004. 

« Les cèdres de l’espoir. », décembre 2004. 

« Classer sans suite. », juillet 2005. 

« Migrations internationales : nouveaux enjeux, nouveaux regards. », septembre 
2005. 

 



Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon 
 

10 
 

311 J 18-19 Rapports sur les centres et locaux de rétention 
administrative et sur les missions de la Cimade 

311 J 18 Rapports de la Cimade sur les centres locaux de 
rétention administrative 

La Cimade, Les hors-séries de causes communes, « Centres et locaux de rétention 
administrative », rapports de 2001 à 2005, 5 vol. 

La Cimade, Centres et locaux de rétention administrative, Rapport 2006. 

 

311 J 19 Les missions de la Cimade et de ses associations 
partenaires 

La Cimade, ASSFAM, Forum réfugiés, France terre d’asile, Ordre de malte, Centres et locaux 
de rétention administrative, 2008-2011, 4 vol.  

La Cimade, Migrations état des lieux, 2009, 2012, 2014, 3 vol.  

La Cimade, Rapport de mission,  

« Défis aux frontières de la Tunisie. », 2011.  

« Ceuta et Melilla, centres de tri à ciel ouvert aux portes de l’Afrique », La Cimade et 
associations partenaires, décembre 2015. 

La Cimade, Observation des audiences devant le juge de la liberté et de la détention. 2010-
2013.  

La Cimade, Que fait la Cimade ?, n°9 à 26, 2001-2008 ; et un numéro spécial, 2006. 
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311 J 20-28  Bibliothèque constituée par Pierrette Meynier 
Mode de classement : cette partie a été classée par thème puis par ordre alphabétique d’auteurs, exceptée la partie 
DVDthèque. 

311 J 20  DVDthèque  
Présentation du contenu : une note de Pierrette Meynier est présente en début de dossier concernant les films 
Barcelone ou la mort, Migritanie et Sin palabras 

 

Baça ou Barzakh (Barcelone ou la mort), film de Idrissa GUIRO. 

Des étrangers dans la ville, film de Marcel TRILLAT. 

Double violence, double peine, film de Vali. 

Étranges et étrangers, film de Marcel TRILLAT et Frédéric VARIOT. 

Jacques ELLUL, l’homme entier, film de Serge STEYER. 

L’émigrant « the immigrant », film de Charlie Chaplin. 

La Chine est encore loin, film de Malek BENSMAÏL. 

Migrants Sahéliens : larmes et alarmes, film de Abba Kiari Arimi (de la documentation 
accompagne le DVD). 

Migritanie, film produit par la Cimade. 

Né quelque part, film de Mohamed HAMIDI. 

Ni une, Ni deux, film d’Akéla SARI et Philippe COURTIN (un dossier de presse et de la 
documentation accompagne le DVD). 

Plus jamais peur, film de Mourad BEN CHEIK. 

Sin palabras (sans paroles), film de Othman NACIRI (Making of et Teaser du film également 
présents sur le DVD). 

Une marche en avant, film de Jean-François NAUD. 

 

311 J 21 Religion 

Alliance biblique universelle, La Bible d’hier à aujourd’hui, 1989.  

Eglise Réformée de France, Eglise en débat : « Étranger, Étrangers », supplément au n°2-96 
du bulletin Information-Evangélisation, mai 1996.  

GOUNELLE André, Protestantisme, éditions Publisud, 1992.  

KIRSCHLEGER Pierre-Yves, LOUPIAC Paul, ROTT Martin, ZORN Jean-François, Roland de Pury 
(1907-1979), Un théologien protestant non-conformiste en son siècle, éditions Olivétan, 
Lyon, 2008.  
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LABIDI-MAÏZA Mehrézia, KLEIN Laurent, Abraham, réveille-toi ils sont devenus fous !, éditions 
de l’atelier, 2004.  

PERNOT Louis, IZARD Camille, WOODY James, GAGNEBIN Laurent, Evangile et liberté : « le 
pardon », décembre 2011.  

 

311 J 22-27  Solidarité 
311 J 22  Citoyenneté 

Collectif d’acteurs des cercles de silence, Le cri du silence. Paroles collectives, 2014.  

La Cimade, Memento prisons, décembre 2007 (2e éd.).  

La Cimade, Votre voisin n’a pas de papiers, paroles d’étrangers, La Fabrique éditions, 2006.  

Le Conseil Lyonnais Pour le Respect des Droits, A la rencontre des prisons de Lyon pour un 
avis citoyen sur les peines alternatives et la réalisation de la future prison de Corbas, janvier 
2006.  

MERMAZ Louis, FLOCHE Jacques, La France face à ses prisons, Assemblée Nationale, 2000.  

MULINDAHABI Edouard, La maison du citoyen de Villeurbanne, vingt ans d’échanges citoyens 
et de démocratie participative locale, 1993-2013. Rapport de stage : capitalisation de 
l’expérience sur l’implication des citoyens dans la vie de leur territoire.  

Réseau Education Sans Frontière, Ecrire sans papiers, 2006.  

 

311 J 23  La violence contre les femmes 

LAACHER Smaïn, De la violence à la persécution, femmes sur la route de l’exil, éditions La 
Dispute, Paris, 2010.  

Le comité d’action inter associatif « droits des femmes, droit au séjour et contre la double 
violence », Femmes et étrangères : contre la double violence. Témoignages et analyses. 
novembre 2004.  

Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme (LADDH), Les actes du séminaire de 
formation « droit national et international face à la violence contre les femmes », Alger, 
décembre 2005. 

Rassemblement contre la Hogra et pour le droit des Algériens (R.A.C.H.D.A), Femmes contre 
l’oubli, tome 2, 2002.  

Rassemblement contre la Hogra et pour le droit des Algériens (R.A.C.H.D.A), Temps de viol et 
de terrorisme, Editions Rubicube, 2004.  
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311 J 24  Droits de l’homme 

Amnesty International, « Libya of tomarrow ». What hope for human rights ?, 2010.  

Association Algérienne pour la Protection de la Santé de l’Enfant, Je te dis qu’on y a droit.  

DAADOUCH Christophe, Le droit des étrangers, MB éditions, 2002. 

JACQUES Geneviève, Les droits de l’homme et l’impunité des crimes économiques, Les 
Editions du Cerf, 2009. 

L’HAOUA Farid, 1983 La marche inside … pour l’égalité des droits contre le racisme, Livres 
EMCC, Lyon, 2014. 

Le Moutard, Mes droits, mes responsabilités, 1999. 

M’DELA-MOUNIER Nathalie, BOHANNE Carole, CERVEAU Stéphane, C’est où chez nous ?, 
éditions Les Oiseaux de papier, 2008.  

MIRAIL Chantal, Des figues contre un Mur de Barbarie, éditions Ancre et Encre, 2004.  

NAQD, Revue d’études et de critique sociale, « L’expérience traumatique », n°18, 
automne/hiver 2003. 

PACLOFF Franck, Matin brun, Cheyne, 1998. 

Projet Citoyenneté et reconstruction du dialogue, Un regard algérien sur les droits humains, 
édité par le CISP et la LADDH, 2008. 

TOPPINO Agnès, Les droits des étrangers en France, ESF éditeur, 2001.  

 

311 J 25-27  Immigration 
311 J 25 Généralités 

Altermondes, n°2.  

BLANC-CHALEARD Marie-Claude, Histoire de l’immigration, éditions La Découverte & Syros, 
2001. 

Cimade Information, « frontières ? », hors-série, octobre 1992.  

FOTTORINO Eric, Pourquoi les migrants ?, éditions le 1, 2016.  

FOUCHER Michel, L’obsession des frontières, Perrin, 2012. 

GATTI Fabrizio, Bilal sur la route des clandestins, éditions Liana Lévy, 2008.  

GAUDILLERE Bertrand, Des chiffres un visage, Libel, 2011.  

La Vie, n°32-38, semaine du 20 septembre 2007.  

Migrations forcées, n°33, octobre 2009.  
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Revue d’études et de critique sociale « migrants, migrance, El Harga, n°26-27, automne-hiver 
2009.  

RODIER Claire, Migrants et réfugiés, éditions La Découverte, 2016.  
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