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AGENDA CULTUREL 
 

PARIS, LA COURNEUVE 
 
La République se met en scène 
Mardi 10 janvier 2017, La Courneuve 

Journée d’étude - rencontre pédagogique  
En parténariat avéc lé réctorat dé Cré téil (DAAC). 

Commént lé pouvoir ré publicain s’ést mis én scé né, dé s la fin du 
XIXé siè clè, à  tràvèrs sès monumènts, lièux dè mè moirè èt  
symbolés. Lé sujét séra traité  a  La Cournéuvé sous l’anglé dé 
l’éxpé riéncé dés ambassadéurs (cé ré monial…) ét du formalismé 
dés documénts (traité s, armoiriés dé la Ré publiqué). 

La lettre d’or du roi du Siam 
Mardi 24 janvier 2017 à 18h, Quai d’Orsay, Hôtel du Ministre 

Table ronde autour dés rélations franco-thaï és, dé Louis XIV a  
Napolé on III ; focus sur la léttré d’or : l’analysé dé la léttré au  
Laboratoiré C2RMF dé Réchérché dés Musé és dé Francé ; la  
traduction ; clo turé dé l’éxposition « L’art dé la paix ». 

150e anniversaire du Général Gouraud 
Février 2017, La Courneuve 

Événement inscrit à l’agenda des Célébrations nationales 

Exposition du 23 fé vriér au 30 aou t 2017: « Henri Gouraud. 
Photographies d’Afrique et d’Orient »   
Ouvérté du lundi au véndrédi, dé 10h a  17h. 

Présentation de l’ouvrage par Julie d’Audurain :  
confé réncé Association dés Amis dés Archivés diplomatiqués,  
lé 23 fé vriér 2017 a  18h au Quai d’Orsay, sallé Clérgiér. 
 

La France et la paix 
Lundi 27 février 2017, Quai d’Orsay, Hôtel du Ministre 

Table ronde autour dé l’ouvragé publié  parallé lémént a   
l’éxposition « L’Art dé la paix » 
Avéc Jean-Pierre Bois, Philippe Contamine, Lucien Bély,  
Yves Bruley, Thierry Lentz, Georges -Henri Soutou ,  
Maurice Vaïsse. 

 Léttré d’or du roi du Siam.  
© Archivés diplomatiqués 
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AGENDA CULTUREL 
 
 
La Commission de Récupération artistique.  

Nouveaux travaux et découvertes 
Mai 2017, La Courneuve 

A  l’occàsion dé la dé couvérté dé nouvèllès àrchivès Rose Valland,  

demi-journée d’études pour fairé lè point sur lés travaux 

d’invéntairés ét lés pérspéctivés dé réchérché.  
 

 
Aux origines des relations diplomatiques  

France/Russie 
Juin 2017, La Courneuve (Sous rè sèrvè)  

A  l’occasion du tricénténairé dé la visité dé Piérré lé Grand  
a  Paris.  

Journée d’études, èn rèlàtion àvèc l’èxposition « Un tsar en 

France, Pierre le Grand à la cour de Louis XV » organisé é par lé 

cha téau musé é dé Vérsaillés du 28 mai au 24 séptémbré. 
 
 

Concerts 
Jeudis 18 mai et 8 juin 2017,  

entre 13h et 14h, La Courneuve, auditorium 

Les Midis musicaux des Archives diplomatiques,  

én parténariat avéc lé Pôle Sup’93  

(Po lè d’Ensèignèmènt Supè rièur dè là Musiquè  

Séiné-Saint-Dénis Ilé-dé-Francé). 
 

 

 

© Archivés diplomatiqués 
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AGENDA CULTUREL 
 

NANTES 
 

Les Archives diplomatiques et l’université de Nantes (Centre de 

recherches en histoire internationale et atlantique) poursuivent 

leur collaboration, avec le lancement d’un cycle de conférences sur 

l’histoire des relations internationales. Accueillies par l’Université 

permanente et ouvertes à tout public, ces conférences se proposent 

de présenter les travaux récents d’historiens et d’archivistes, menés 

à partir des fonds du ministère des Affaires étrangères. 

 
Plus d’informations : www.crhia.fr et www.up.univ-nantes.fr 

 
La politique extérieure des derniers Valois    
Vendredi 10 février 2017 à 14h30, Nantes  

Conférence de Matthieu Gellard (Univèrsitè  Pàris-Sorbonnè),  
Univérsité  pérmanénté/CRHIA 

Amphithé a tré Kérné ï s, 1 rué Bias, Nantés 

 

La première ambassade de France en Algérie  

en 1962   
Mercredi 8 mars 2017 à 18h, Nantes   

Conférence d’Anne Liskenne  (Archivès diplomàtiquès),  

Univérsité  pérmanénté/CRHIA 

Amphithé a tré 400, faculté  dé Pharmacié, 9 rué Bias, Nantés 

 

Dépasser le rideau de fer. La France, l'Union  
soviétique et les accords d'Helsinki, 1965-1985  
Mercredi 29 mars 2017 à 18h, Nantes   

Conférence de Nicolas Badalassi (Univèrsitè  dè Brètàgnè-Sud),  

Univérsité  pérmanénté/CRHIA 

Amphithé a tré 400, faculté  dé Pharmacié, 9 rué Bias, Nantés 

 

 

http://www.crhia.fr
http://www.up.univ-nantes.fr
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AGENDA CULTUREL 

 

HORS LES MURS 
 

Prêts de documents consentis par les Archives  
diplomatiques 
 
 
 
Pour l’exposition « France-Allemagne(s), 1870-1871.  
La guerre, la Commune, les mémoires » 
Du  12 avril au  30 juillet 2017 au Musée de l’Armée - Invalides 

- Traité  pré liminairé dé paix du 26 fé vriér 1871 
- Carté du gouvérnémént gé né ral én Alsacé 1871         
- Traduction d’un articlé dé la préssé allémandé - 9 avril 1875 - 
Corréspondancé politiqué 

 

Pour l’exposition « Ernest Bourgarel (1850-1929).  
Un diplomate français dans la Colombie de la fin du  
XIXe siècle » 
Le 13 mai 2017, inauguration de l’exposition sur panneaux  
élaborée par la famille Dubail dans le cadre de l’année croisée 
France-Colombie (première partie : décembre 2016-juillet 2017 : 
la France en Colombie). 

- Pré séntation d’uné importanté sé léction dé photographiés du 
fonds d’archivés privé és Dubail-Bourgarél  

 

Pour l’exposition « Un tsar en France, Pierre le Grand à la 
cour de Louis XV » 
Du  28 mai au 24 septembre 2017 au Grand Trianon - Château de 
Versailles 

- Traité  d’alliancé éntré la Francé ét la Russié, Amstérdam,  
18 àou t 1717 
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VIE DES FONDS  

ET COLLECTIONS 

EUROPE – Roumanie, 1971-1976 

Lés dossiérs dé la sous-sé rié Roumanié 1971-juin 1976 

dé la sé rié Europé soulignént l'originalité  dé la situation 

particulié ré dé la politiqué roumainé a  cétté é poqué. 

Lés répré séntants dé la Francé insistént sur lé dé vélop-

pémént du culté dé la pérsonnalité  au profit dé Nicolaé 

Céaucéscu, la concéntration du pouvoir dans lés mains 

dé cé dérniér ét lé durcissémént du ré gimé a  l'é gard dés 

intélléctuéls. Dans lé domainé dé la politiqué éxté riéuré, 

lé rapprochémént avéc la Chiné ét la rélativé "indé -

péndancé" du pays par rapport a  l'Union sovié tiqué 

rétiént l'atténtion dé la diplomatié françaisé. Plusiéurs 

volumés sont par ailléurs consacré s aux divisions dé la 

communauté  orthodoxé roumainé dé Paris au sujét dé 

l'é glisé roumainé dé la rué Jéan dé Béauvais. 

FOCUS 

NOUVEAUX FONDS DISPONIBLES  
À LA COURNEUVE 

Annivérsairé du pré sidént Céauséscu, 
TD Bucarést du 26 janviér 1973.  

© Archivés diplomatiqués 

Compté réndu d’éntrétién a  Bucarést éntré Hérvé  
Alphand, sécré tairé gé né ral du Quai d’Orsay, ét 
Géorgé Macovéscu, prémiér vicé-ministré dés  
Affairés é trangé rés roumain.  
© Archivés diplomatiqués 
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VIE DES FONDS  

ET COLLECTIONS 

Ces nouveaux instruments de recherche sont mis à disposition des lecteurs en salle des  

inventaires du Centre de la Courneuve (registres papier et version numérique). 

 
 
 

 
 

© Archivés diplomatiqués 

Cés fonds ont fait l’objét d’un réclassémént dé finitif ét d’un invéntairé. Ils sont  

dé sormais ouvérts a  la communication dans lés sallés dé lécturé dés Archivés 

diplomatiqués.  

 
Note adressée par le général de Gaulle à Georges 
Bidault, ministre des Affaires étrangères, au sujet du 
règlement de la question des frontières italiennes.  
Pré sidént du gouvérnémént provisoiré dé la Ré publiqué 
françaisé dépuis lé 3 juin 1944, lé Gé né ral dé Gaullé 
chérché én 1945 a  ré introduiré la Francé dans lés  
affairés italiénnés, sur lésquéllés  Anglais ét Amé ricains 
avaiént la main misé dépuis l’automné 1943. C’ést  lors 
du ré glémént dé la paix qué lé Gé né ral ré ussit a  fairé 
aboutir lés révéndications françaisés, notammént sur lés 
térritoirés dé Téndé ét dé la Brigué.  

Bureau des archives de  
l’occupation française  

en Allemagne et en Autriche  
1952-2010 

Coté 2MAR 

EUROPE,  
anciens dossiers réservés  

1944-1955 
Grèce 

Coté 189QOSUP 

Italie 
Coté 193QOSUP 

Danemark 
Coté 186QOSUP 

Suède 
Coté 205QOSUP 

EUROPE 

Italie 1944-1949 
Coté 193QO 

Roumanie 1971-1976 
Coté 201QO 

Papiers d’agents - Archives privées 

Papiers Aristide Briand (1867 – 1932)

Coté 14PAAP 30 à  59  
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VIE DES FONDS  

ET COLLECTIONS 

PAPIERS D’AGENTS - ARCHIVES PRIVÉES  

Aristide Briand, 1867 – 1932 

Lés volumés 30 a  59 dés papiérs Aristidé Briand ont é té  acquis én 
2008 pàr là dirèction dès Archivès. Ils comprènnènt lès originàux 
dé documénts classé s sous formé dé copié dans lés 23 prémiérs 
volumés dé la sous-sé rié. Ils concérnént tous lés aspécts dé la vié 
politiqué d’Aristidé Briand, notammént sés activité s au parti  
socialisté, son ro lé dans lé voté dé la loi dé sé paration dé l’E glisé ét 
dé l’E tat, én 1905, ou éncoré son action au gouvérnémént péndant 
ét apré s la Prémié ré guérré mondialé. 

Lé fonds comprénd aussi uné sé rié dé calépins dé Briand, malhéu-
réusémént tré s lacunairé, ét d’autrés énsémblés qui réflé tént tant 
lés inté ré ts dé Briand qué l’utilisation du fonds par son biographé, 
Géorgés Suaréz. On noté la pré séncé dé léttrés dé Gambétta,  
ministré dés Affairés é trangé rés én 1881, én partié iné dités. Ellés 
ont é té  confié és a  Briand par la véuvé d’Arthur Ranc, proché colla-
boratéur dé Gambétta.  

FOCUS 

Brouillon corrigé  du discours radiodiffusé  d’Aristidé Briand 
pour la signaturé du Pacté Briand-Kéllog én 1928. 
© Archivés diplomatiqués 
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VIE DES FONDS  

ET COLLECTIONS 

Nouveaux fonds entrés en janvier 2017 à la Cellule Visas : 
 

DFAE 
Service des accords de réciprocité  

et des étrangers en France 
Coté 1859INVA (AERE, 1949-1986) 

Conventions administratives 
Coté 1852INVA (Rè fugiè s àpàtridès, dossièrs gè nè ràux, 1939-1979) 

Coté 1857INVA (Associàtions, 1944-1986) 

Cellule Visas 

Pour facilitér l’accé s a  un plus grand nombré dé fonds d’archivés  
communicablés sélon lés préscriptions du Code du Patrimoine, là  
diréction dés Archivés a mis én placé a  La Cournéuvé uné procé duré -  
dé nommé é cellule Visas - dè communicàtion simplifiè è èt àccè lè rè è èn 
sallé dé lécturé, concérnant dés fonds n’ayant pas fait l’objét d’un  
classémént dé finitif, ét soumis a  vé rification. 

La listé dés fonds concérné s par cétté procé duré ést ré gulié rémént misé a  
jour. 

             EUROPE – Danemark, 1944-1955 

Lés dossiérs récénsé s dans lé pré sént instrumént dé réchérché 
sont constitué s dé documénts ré sérvé s lors du classémént ét du 
traitémént dés dossiérs dé la diréction d’Europé dans lés anné és 
1980 pour lès trànchès chronologiquès 1944-juin 1949 èt juillèt 
1949-1955. 

Dé sormais librémént communicablés, cés dossiérs contiénnént 
pour l’ésséntiél dés documénts é manant du SDECE rélatifs a  la poli-
tiqué inté riéuré, a  la politiqué éxté riéuré, aux quéstions ré gionalés, 
Groénland ét Slésvig-Holstéin, ainsi qué divérsés corréspondancés 
concérnant dés particuliérs français ou danois, ét notammént céllés 
rélativés a  la démandé d’éxtradition dé Louis Férdinand CE LINE.           

FOCUS 

Demande de passeport présentée par Louis Ferdinand CÉLINE, 
arré té  ét incarcé ré  dé 1945 a  1947 par lés autorité s danoisés,  
condamné  par la justicé françaisé én fé vriér 1950, mais dont la  
démandé d’éxtradition a é té  réfusé é par lés autorité s danoisés.  
© Archivés diplomatiqués, Europé/Danémark 1944-1955 
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VIE DES FONDS  

ET COLLECTIONS 
© Archives diplomatiques 

NOUVEAUX FONDS DISPONIBLES À NANTES 

Archives des postes (ambassades, consulats, services culturels) 

Ambassade de France en Australie (Canberra) 
Cote 787PO/1 (1940-1947), 10 àrticlès. Archivès dè là Dè lè gàtion du  

Comité  français dé libé ration nationalé. 
Cote 787PO/2 (1944-1959), 264 àrticlès 

Ambassade de France à Maurice (Port-Louis)  
Cote 532PO/2 (1968-1989), 90 àrticlès 
Cote 532PO/3 (1990-2005), 63 àrticlès 

Ambassade de France en Géorgie (Tbilissi) 
Cote 778PO/1 (1993-1999), 104 àrticlès 

Consulat général de France à Turin et Gênes 
Cote 715PO/2 (1994-2000), 193 àrticlès 

Protectorat français au Maroc  

Direction de l’Intérieur, notices et fiches de tribus 
Cote 1MA/285 (1912-1958), 84 àrticlès 

Elaboré és par lés officiérs dés Affairés indigé nés ou lés contro léurs civils, lés fichés sont  
conçués commé dés fichés dé rénséignémént ét couvrént tout lé Maroc sous autorité   
françaisé. Lés noticés sont dés monographiés sur lés tribus ou dés é tudés thé matiqués.  

Fonds iconographique  : « Reportages officiels  » 
Cote 22MA (1956-1959). Tiràgès photogràphiquès 6X6 couvrànt dès è vè nèmènts  

diplomatiqués immé diatémént posté riéurs a  l’indé péndancé du Maroc. 

Acquisitions extraordinaires 

  Fonds Damien de Martel  
Cote 3AE (1918-1938), 25 àrticlès.  

Damién dé Martél fut notammént ministré  
plé nipoténtiairé a  Pé kin (1925-1930),  
ambassadéur a  Tokyo (1930-1933),  

Haut-Commissairé au Lévant (1933-1938).  
Lé fonds sé composé ésséntiéllémént dé papiérs dé  

fonctions pour cés diffé rénts postés,  
a  notér un carton dé photographiés. 

 
 

Ces nouveaux instruments de recherche sont mis à disposition des lecteurs en salle de lecture au 

Centre des Archives diplomatiques de Nantes. 
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Les soldats français du Maroc et de Tunisie intègrent le Grand Mémorial  

Conçué par lé Sérvicé intérministé riél dés Archivés dé Francé, la basé Grand 

Mé morial fé dé ré lés donné és individuéllés dés soldats mobilisé s péndant la 

1è rè Guèrrè mondiàlè. Il s’àgit èssèntièllèmènt dès donnè ès fourniès pàr lès 

régistrés matriculés, complé té és par céllés du fichiér dés Morts pour la Francé. 

La basé ést constitué é par l’indéxation dés rénséignéménts pérsonnéls. Ellé 

s’adréssé aux amatéurs d’histoiré familialé mais aussi aux chérchéurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En novémbré 2016, lé Grand Mé morial s’ést énrichi dés donné és dés quélqué 

9614 Poilus prè sènts dàns lès règistrès màtriculès è tàblis èn Tunisiè èt àu  

Maroc, sous protéctorat français réspéctivémént dé 1881 a  1956 ét dé 1912 a  

1956. Cès règistrès concèrnènt èxclusivèmènt lès àppèlè s dè nàtionàlitè   

françaisé, domicilié s a  l’a gé dé 20 ans dans lés térritoirés marocains ou  

tunisiéns, mais né s én mé tropolé, dans lés dé partéménts algé riéns ou dans lé 

résté du mondé.  

Lés archivés rélativés aux indigé nés marocains ét autrés ré sidénts non  

naturalisé s sont quant a  éllés consérvé és au SHD (Pau). Enfin, lés volumés  

concérnant lés appélé s dé nationalité  françaisé ré sidant a  léurs 20 ans dans lés 

coloniés sont consérvé s aux Archivés nationalés d’outré-mér. 

Lés é tats signalé tiqués ont é té  inté gralémént numé risé s ét indéxé s pour lés 

classés 1905 a  1921 (Tunisié) ét 1913 a  1921 (Maroc). Actuéllémént, séulés lés 

donné és d’indéxation sont disponiblés sur intérnét ; lés régistrés sont quant a  

éux consultablés sous léur formé numé risé é dans lés déux sallés dé lécturé dés 

Archivés diplomatiqués. 

Plus d’informations sur http://www.culturé.fr/Généalogié/Grand-Mémorial 

 

 
 

FOCUS 

VIE DES FONDS  

ET COLLECTIONS 

© Archives diplomatiques 

Aïn-Draham.  

Intérieur du camp de Kroumirie (s.d.).  

Coll. Gandini, 1AE/108, cl. N050011   
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La direction des Archives diplomatiques est heureuse de vous présenter les 
ouvrages publiés dans le cadre de la valorisation des fonds. 
 
 
 
L’Art de la paix. Secrets et trésors de la diplomatie 
Paris Musé és/Archivés diplomatiqués, 329 p. 49,90 €. 

Lé catalogué dé l’éxposition (au Pétit palais jusqu’au 15 janviér 
2017) prè sèntè unè sè lèction spèctàculàirè dè tràitè s dè pàix, 
parmi lés plus préstigiéux dés Archivés diplomatiqués. L’ouvragé 
mét é galémént én valéur l’approché artistiqué dé la paix, a  travérs 
péinturés, caricaturés ét affichés. 
 
 
 
La France et la paix 
Paris Musé és, 240 p. 25 €. 

Du Moyén-Agé a  nos jours, la construction ét lé maintién dé la 
paix ont é té  au cœur dés pré occupations françaisés. Introduit par 
Hé lé né Carré ré d'Encaussé, La France et la paix rètràcè chronolo-
giquémént lé chéminémént dé l’idé é dé paix, dépuis la guérré dé 
Cént ans jusqu’aux é vé néménts lés plus ré cénts.  

 
 
 
À la table des diplomates. Cinq siècles d’histoire de France  
racontée par ses grands repas 
Sous la diréction dé Laurént Stéfanini, é ditions dé l’Iconoclasté, 
336 p. 39 €. 

Dans l’ésprit dés béaux livrés d’histoiré ét dés livrés dé récéttés 
dé grands chéfs, cét ouvragé illustré  mé lé lés grands moménts dé 
l’histoiré dé la diplomatié françaisé ét lé régard qué portént  
aujourd’hui dé grands chéfs dé la gastronomié sur cés ménus ét 
cés plats. 
 
 
 
 

NOUVELLES PARUTIONS 
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VISITES GUIDÉES 

Les Centres des Archives diplomatiques de La Courneuve et Nantes proposent au  

public des visites selon des modalités variables et adaptées à la demande des  

visiteurs. 

 

Ces visites sont organisées sur demande pour des groupes constitués,   

associations, universitaires, groupes professionnels : 

 

 Pour les associations de généalogistes : focus sur la recherche des  

dossiers relatifs aux Français de l’Étranger. 

 Pour les groupes d’universitaires ou de chercheurs : présentation 

par les conservateurs de documents d’exception, fonds ou  

collections sur un thème choisi en clôture d’une visite 

« généraliste ». 

  

Des visites individuelles sont également proposées : 

 

À La Courneuve 

 

 les mercredis 25 janvier, 22 février, 22 mars, 26 avril, 31 mai  

et 28 juin à 14 h.  

 S’inscrire auprès du Comité du tourisme de Seine-Saint-Denis : 

http://www.tourismé93.com/visités/108-7949-lés-archivés-diplomatiqués.html 

 

À Nantes 
 

 les mercredis 15 février, 19 avril, 17 mai et 7 juin à 14h30.  

 S’inscrire auprès du CADN : 

       archivés.cadn@diplomatié.gouv.fr ou 02 51 77 24 59 

http://www.tourisme93.com/visites/108-7949-les-archives-diplomatiques.html
mailto:archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
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VISITES GUIDÉES 
La visite généraliste à La Courneuve 
 

 Historique des Archives diplomatiques : une fonction Archives attestée dès 

le XVIIe siècle ; présentation de la Bibliothèque, un fonds de 500 000  

volumes ; 

 Visite d’un dépôt d’Archives ; 

 Les ateliers de Reliure-Restauration et de Numérisation ; 

 Visite de l’exposition-dossier en cours ; 

 Présentation de fonds ou collections, sélection de pièces remarquables  

commentées : contacter le responsable des visites. 

La visite généraliste à Nantes 

 

 Découverte des activités d’un service unique, qui collecte les archives des 

représentations françaises dans le monde entier. 

 Présentation des collections, à travers des documents emblématiques  

illustrant les grands évènements historiques et la présence française dans 

le Monde. 

Modalités pratiques 

Pour les groupes : Nous contacter au moins un mois à l’avance pour prendre date 

et définir le format et le contenu de la visite. 

Contact : 

La Cournéuvé 

 luc.vandenhende@diplomatie.gouv.fr 

 Tél : 01 43 17 75 10 

 

Nantés 

 eric.lechevallier@diplomatie.gouv.fr 

 Tél : 02 51 77 24 59 

 

Bien noter : 

 Groupe limité à 20 personnes sauf exception. 

 Accès libre et gratuit, sur présentation d’une pièce d’identité à l’entrée du 

centre. 

 Liste des inscriptions à transmettre au responsable des visites au plus tard 

48 h à l’avance. 

mailto:luc.vandenhende@diplomatie.gouv.fr
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ASSOCIATION DES AMIS DES  
ARCHIVES DIPLOMATIQUES 

L’Association dés Amis dés Archivés diplomatiqués rassémblé tous  
céux qui souhaitént apportér léur concours a  l’énrichissémént ét a   
la connaissancé dés archivés du ministé ré dés Affairés é trangé rés.  
 
Ellé proposé, a  l’atténtion dé sés mémbrés, un cyclé dé conférences  
annuel axé sur l’histoire de la diplomatie et des relations  
internationales.  
 
L’inscription aux confé réncés sé fait par courriél transmis a   
l’association : archivés.amis@diplomatié.gouv.fr 

Toutes ces conférences ont lieu au Quai d’Orsay, salle Clergier, à 18h 
 

Turquie, le syndrome de Sèvres ou la guerre qui n’en finit pas  
Mercredi 25 janvier 2017 

Avéc Dorothée Schmid, rèsponsàblè du progràmmè Turquiè contèmporàinè  

dé l'Institut français dés rélations intérnationalés. 

 

 

Henri Gouraud. Photographies  
d’Afrique et d’Orient 
Jeudi 23 février 2017  

Avéc Julie d'Andurain, chàrgè è dè cours à  l’univèrsitè  Pàris 

Sorbonné, diréctricé dé po lé prospéctivé a  l’E colé militairé. 

 

 
Négocier pour exister: Les villes et duchés du nord 

de l'Empire face à la France, 1650–1730 
Mardi 21 mars 2017  

Avéc Indravati Félicité, màî trè dè confè rèncès à  l’univèrsitè   

Paris Didérot.  

 

mailto:archives.amis@diplomatie.gouv.fr
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ASSOCIATION DES AMIS DES  
ARCHIVES DIPLOMATIQUES 

Adhérer à l’Association 

Bulletin disponible sur Internet et à la fin de ce livret : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/a-propos
-des-archives-diplomatiques/association-des-amis-des-archives-
diplomatiques/ 

 
À adresser, accompagné d’un chèque de règlement, à : 

Association dés Amis dés Archivés diplomatiqués 
Céntré dés Archivés diplomatiqués 
3, ruè Suzànnè Màsson 
93126 Là Cournèuvè 

 
Histoire de Jérusalem  
Avril 2017  

Avéc Vincent Lemire, historièn, màî trè dè confè rèncès  

én histoiré contémporainé a  l'univérsité  Paris-Est  

Marné-la-Vallé é. 

 

 

 

 

 

1931-1938. André François-Poncet, ambassadeur  
de France à Berlin et le national-socialisme -

rapports de Berlin 
Jeudi 18 mai 2017 à 18h30 

Avéc Jean-Marc Dreyfus, historièn, màî trè dè confè rèncès  

a  l'univérsité  dé Manchéstér. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/a-propos-des-archives-diplomatiques/association-des-amis-des-archives-diplomatiques/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/a-propos-des-archives-diplomatiques/association-des-amis-des-archives-diplomatiques/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/a-propos-des-archives-diplomatiques/association-des-amis-des-archives-diplomatiques/
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CALENDRIER 
 

10 janvier 
La Courneuve 

mardi 14-17h30 La République se met en scène  
Journée d’étude - Rencontre pédagogique 

24 janvier 
Quai d’Orsay 

mardi 18-20h La lettre d’or du roi du Siam - Table ronde 

25 janvier 
Quai d’Orsay 

mercredi 18h Turquie, le syndrome de Sèvres ou la guerre qui 

n’en finit pas - Conf. AAAD  

25 janvier 
La Courneuve 

mercredi 14h Visite guidée 

10 février 
Nantes 

vendredi 14h30 La politique extérieure des derniers Valois   
Conférence 

15 février 
Nantes 

mercredi 14h30 Visite guidée 

22 février 
La Courneuve 

mercredi 14h Visite guidée 

23 février 
Quai d’Orsay 

jeudi 18h Henri Gouraud. Photographies d’Afrique et 
d’Orient - Conf. AAAD 

27 février 
Quai d’Orsay 

lundi  La France et la paix - Table ronde 

8 mars 
Nantes 

mercredi 18h La première ambassade de France en Algérie en 
1962 - Conférence 

21 mars 
Quai d’Orsay 

mardi 18h Négocier pour exister: Les villes et duchés du 
nord de l'Empire face à la France, 1650–1730 
Conf. AAAD 

22 mars 
La Courneuve 

mercredi 14h Visite guidée 

29 mars 
Nantes 

mercredi 18h Dépasser le rideau de fer. La France, l’Union 
soviétique et les accords d’Helsinki, 1965-1985 
Conférence 

Avril 
Quai d’Orsay 

 18h Histoire de Jérusalem - Conf. AAAD 

19 avril 
Nantes 

mercredi 14h30 Visite guidée 

26 avril 
La Courneuve 

mercredi 14h Visite guidée 

Mai 
La Courneuve 

  La Commission de Récupération artistique.  

Nouveaux travaux et découvertes  
Demi-journée d’études 

17 mai 
Nantes 

mercredi 14h30 Visite guidée 

18 mai 
Quai d’Orsay 

jeudi 18h30 1931-1938. André François-Poncet,  
ambassadeur de France à Berlin et le  
national-socialisme - Conf. AAAD 

18 mai 
La Courneuve 

jeudi 13-14h Les midis musicaux des Archives   
diplomatiques - Concert 

31 mai 
La Courneuve 

mercredi 14h Visite guidée 

Juin 
La Courneuve 

  Aux origines des relations diplomatiques  
France/Russie - Journée d’études 

7 juin 
Nantes 

mercredi 14h30 Visite guidée 

18 juin 
La Courneuve 

jeudi 13-14h Les midis musicaux des Archives   
diplomatiques - Concert 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

consultation des archives / accès à la bibliothèque 

 

Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve 
 
Ministé ré dés Affairés é trangé rés ét du dé véloppémént intérnational 
Diréction dés archivés  
3, ruè Suzànnè Màsson 
93126 Là Cournèuvè Cèdèx 
RER B station La Cournéuvé-Aubérvilliérs 
Té l : 01 43 17 70 30 / Bibliothé qué : 01 43 17 70 41 
 
Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 10h à 17h 
 
Contact : 
 
Archivés : lécturé.archivés@diplomatié.gouv.fr 
Bibliothé qué : biblio.archivés@diplomatié.gouv.fr 
 
 
 
Centre des Archives diplomatiques de Nantes 
 
17, ruè du Càstèrnèàu 
44000 Nàntès 
Té l : 02 51 77 24 59 
Bus 10, 11 ét 12, arré t Mitrié 
 
Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h 
 
Contact : 
 
archivés.cadn@diplomatié.gouv.fr 
 
 
Site internet des Archives diplomatiques de La Courneuve et Nantes : 
 
www.diplomatié.gouv.fr, rubriquè Archivès diplomàtiquès  

mailto:lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
mailto:biblio.archives@diplomatie.gouv.fr
mailto:archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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colloques et journées d’études 

Céntré dés Archivés diplomatiqués dé La Cournéuvé 
Inscriptions : lécturé.archivés@diplomatié.gouv.fr 
Céntré dés Archivés diplomatiqués dé Nantés 
Inscriptions : archivés.cadn@diplomatié.gouv.fr ;  
Té l : 02 51 77 24 59  

service éducatif 

A  La Cournéuvé commé a  Nantés, un programmé d’activité s ést proposé  tout  
particulié rémént aux scolairés. Dés atéliérs pérméttént aux é lé vés d’approfondir 
l’é tudé dés thé més, é vé néménts ou pérsonnagés dé l’histoiré nationalé au  
programmé dé léur anné é scolairé par un contact diréct avéc dés documénts  
éxtraits dés fonds d’archivés diplomatiqués allant du XVé siè clè à  nos jours. 

Contacts : 
La Cournéuvé : lécturé.archivés@diplomatié.gouv.fr ;  
christiné.pomérantz@diplomatié.gouv.fr ; sébastién.délélis@diplomatié.gouv.fr 
Té l : 01 43 17 42 86 

Nantés : éric.léchévalliér@diplomatié.gouv.fr 
Té l : 02 51 77 24 59 

Pour én savoir plus, réndéz-vous sur lé sité intérnét France-Diplomatie : 
www.diplomatié.gouv.fr, rubriquè Archives diplomatiques. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Plan d’accès : La Courneuve Plan d’accès : CADN 

Pour vous inscrire à notre lettre d’information,  

envoyez simplement un message  

à l’adresse suivante :  

projet.ar-subscribe@liste.diplomatie.gouv.fr 

mailto:lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
mailto:archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
mailto:lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
mailto:archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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