
Conférences premier semestre 2012 

 

Jeudi 23 février 2012 à 18h 

Avec le concours de l’association Auguste 

François : 

Le consul qui en savait trop. Auguste François et 

les ambitions secrètes de la France en Chine 

(1886-1904)  

par Désirée Lenoir, auteur de l’ouvrage publié en 

2011 (Nouveau monde éditions). 

 

Jeudi 12 avril 2012 à 18h 

De Rio à Berlin, Damas et Berne : le regard d’une 

ambassadrice 

par Marie-France Mousli, à l’occasion de la 

parution du Journal d’Hélène Hoppenot 

(Editions Claire Paulhan). 

 

Mardi 15 mai 2012 à 18h 

Le métier d'ambassadeur à travers l'exemple des 

ambassadeurs de France à Bonn (1955-1999) 

par Mathieu Osmont, docteur en histoire, Institut 

d’Etudes politiques de Paris. 

 

Toutes les conférences ont lieu au 

Ministère des Affaires étrangères et européennes 

Salle Clergier - 37 Quai d'Orsay – 75007 Paris 

Accueil : 1, rue Esnault Pelterie 

Acquisitions 2009 - 2011 

 

Depuis 2009, l’association a contribué à 

l’acquisition en vente publique  de fonds d’archives 

d’un très grand intérêt documentaire, parmi 

lesquels : 

 

Archives du Marquis d’Avaray, ambassadeur de 

France près les cantons suisses (1717-1726)  

Papiers Louis Arqué (1916-1918), vice-consul à 

Moscou et à Kiev : cartes-lettres adressées à sa 

mère 

Album de photographies de Balny d'Avricourt, 

ministre de France au Chili (1893-1898). 

 

 

Publications  

 

L’association édite et diffuse des cartes de vœux, 

coédite des ouvrages, contribue à l’organisation de 

colloques et d’expositions organisées par la 

direction des Archives du ministère des Affaires 

étrangères et européennes. Notamment :  

En 2009 :  

Colloque pour le 350
e
 anniversaire de la Paix des 

Pyrénées  

En 2010 : 

Exposition : André Travert, diplomate en Chine 

(1948-1988)  

En 2011 : 

Journée d’études : La France et les indépendances 

baltes, 1921-1991 

 

 



Bulletin  d'adhésion 
Les  Amis  des  Archives  diplomatiques 

Année 2012 
Adhésion renouvellement ou don 

 

N° adhérent (renouvellement) : .......................................  

M. Mme Mlle : ..................................................................  

Prénom : ...........................................................................  

Profession : .......................................................................  

Adresse : ...........................................................................  

..........................................................................................  

Tél. : ..................................................................................  

E-mail : .............................................................................  

   

Membre bienfaiteur :   
- Particulier  762 є   □ 

- Personne morale  3 811 є    □ 

   
Membre ordinaire :   
- Particulier  30 є  □ 

- Couple (1)  53є  □ 

- Lecteur  15 є   □ 

- Etudiant (2)  7 є □ 

- Personne morale  152 є  □ 
(1) Indiquer les deux prénoms 

(2) Joindre une photocopie de votre carte d'étudiant 

 

Pour un don, merci de télécharger le bulletin sur notre 

site : http://www.diplomatie.gouv.fr 

 

Adhérer  à l'association 
Les  Amis  des  Archives  diplomatiques 

 

c'est participer à : 
 

� des conférences 

� des visites et vernissages 

d'expositions 

� des colloques organisés par le MAEE 
 

et contribuer à : 
 

� de nouvelles acquisitions 

� à l’organisation de colloques et 

d’expositions 

� au financement de publications 
 

 

Contact 
 

Association des Amis des Archives diplomatiques 

 

 

Siège :  37, Quai d’Orsay  

 75007 Paris 

Adresse postale :  

 3, rue Suzanne Masson 

 93126 La Courneuve 

archives.amis@diplomatie.gouv.fr 

Tél. : 01 43 17 42 49 

Télécopie : 01 43 17 48 44 

 

 

 

Association 

des   Amis 

des   Archives   diplomatiques 
 

 

 

 

 


