
Beaux livres, expositions, colloques 

 

 

Lucien BELY (dir.)  

La présence des Bourbons en Europe (XVIe-
XXIe siècle)  
[table ronde, Paris, 1er-2 décembre 2000]  
Paris, Presses universitaires de France, 2003. 

Ouvrage disponible à la 
bibliothèque 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 

Lucien BELY (dir.)  

L’Europe des traités de Westphalie. Esprit de 
la diplomatie et diplomatie de l’esprit  
[colloque, Paris, 24-25 septembre 1998]  
Paris, Presses universitaires de France, 2000. 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 

Lucien BELY (dir.), avec le concours 
d’Isabelle RICHEFORT  

L’invention de la diplomatie. Moyen-Age - 
Temps modernes 

[table ronde, Paris, 9-10 février 1996] Paris, 
Presses universitaires de France, 1998. 

Ouvrage disponible à la 
bibliothèque 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 
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Catalogues d’exposition 

 

 

Francie a zrození Československa : 
společna cesta k demokratické 
Evropĕ (1914-1925) - La naissance 
de la Tchécoslovaquie et la France : 
un chemin commun vers une Europe 
démocratique (1914-1925).  

[exposition, Prague, 28 octobre-28 
novembre 2008. Paris, Musée de 
l’Armée, 24 juin - 21 septembre 
2009] Prague, 2008. 

 

Ouvrage disponible à la 
bibliothèque 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 

Le Paris de l’Orient. Présence 
française à Shanghai (1849-1946)  

[exposition, Boulogne-Billancourt, 
musée Albert-Kahn, 19 février-16 
juin 2002] Boulogne-Billancourt, 
2002. 

 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 

Regards sur le monde (1860-1914). 
Trésors photographiques du Quai 
d’Orsay  

[exposition, Paris, Hôtel national 
des Invalides, 15 septembre-10 
novembre 2000]  
Paris, Somogy/Association française 
d’Action artistique, 2000. 

 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 

1648. La paix de Westphalie. Vers 
l’Europe moderne  

[exposition, Paris, Hôtel de la 
Monnaie, 1998]  
Paris, Imprimerie nationale, 1998. 

 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 
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Autres publications 

 

 

Dictionnaire des ministres des Affaires 
étrangères 

Paris, Fayard. 

 

Ouvrage disponible 

chez l’éditeur 

Ouvrage disponible à 

la bibliothèque 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 

Histoire de la diplomatie française  

Paris, Perrin. 

 

Ouvrage disponible 

chez l’éditeur 

Ouvrage disponible à la 
bibliothèque 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 

Maurice VAÏSSE (dir.).  
 
L’Entente cordiale de Fachoda à la 
Grande Guerre dans les archives du 
Quai d’Orsay,  
Paris, Editions Complexe, 2004.  

 

 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 

Ambassades de France. Les trésors du 
patrimoine diplomatique 
Poitiers, Perrin, Tome 2, 2003.  

 

Ouvrage disponible à la 
bibliothèque 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

http://www.fayard.fr/dictionnaire-des-ministres-des-affaires-etrangeres-9782213625034
https://stendhal.diplomatie.gouv.fr/stendhal/jsp
mailto:secretariat.ar@diplomatie.gouv.fr
http://www.editions-perrin.fr/fiche.php?F_ean13=9782262027360
https://stendhal.diplomatie.gouv.fr/stendhal/jsp
mailto:secretariat.ar@diplomatie.gouv.fr
mailto:secretariat.ar@diplomatie.gouv.fr
https://stendhal.diplomatie.gouv.fr/stendhal/jsp
mailto:secretariat.ar@diplomatie.gouv.fr


 

Ambassades de France. Les trésors du 
patrimoine diplomatique 

Poitiers, Perrin, Tome 1, 2000. 

 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 

Pierre FOURNIE (dir.). 
 
Aventuriers du monde. Les grands 
explorateurs français au temps des 
premiers photographes (1866-1914) 
Paris, Editions l’Iconoclaste, 2003.  

 

Ouvrage disponible à la 
bibliothèque 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 

Maurice VAÏSSE (dir.) 

Vers la paix en Algérie. Les 
négociations d’Evian dans les archives 
diplomatiques françaises (15 janvier 
1961-29 juin 1962), Bruxelles, 
Bruyant, 2003. 

 

Ouvrage disponible à 

la bibliothèque 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 

Pierre-Jean REMY. 

Trésors et secrets du Quai d’Orsay. 
Une histoire inédite de la diplomatie 
française, Paris, JC Lattès, 2001. 

 

Ouvrage disponible à 

la bibliothèque 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 

Emmanuel de WARESQUIEL (dir.). 

 Mémoires du monde. Cinq siècles 
d’histoires inédites et secrètes au Quai 
d’Orsay 

Paris, Sophie de Sivry, L’Iconoclaste, 
2001. 

 

Ouvrage disponible à 

la bibliothèque 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 
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Henri-Georges SOUTOU (dir.).  

L’Europe de Robert Schuman 

Paris, Presses de l’université de Paris-
Sorbonne, 2001. 

 

Ouvrage disponible à 

la bibliothèque 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 

Marie HAMON-JUGNET, Catherine 
OUDIN-DOGLIONI 

Le Quai d’Orsay. L’Hôtel du Ministre 
des Affaires étrangères 

Paris, édition du Félin, 1999. 

 

Ouvrage disponible à 

la bibliothèque 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 

Collection Schloss. Oeuvres spoliées 
pendant la deuxième Guerre mondiale 
non restituées (1943-1998) 

Nantes, 1998. (gratuit) 

Ouvrage disponible à 

la bibliothèque 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 

Les débuts de la République fédérale 
d’Allemagne. Rapport d’André 
François-Poncet, haut-commissaire 
français en Allemagne  
tome 1 : 1949-1952,  
tome 2 : 1952-1955,  
 
Paris, Imprimerie nationale, 1996.  

 

 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 

Pierre FOURNIE , Jean-Louis RICCIOLI  

La France et le Proche-Orient (1916-
1946). Une chronique photographique 
de la présence française en Syrie et au 
Liban, en Palestine, au Hedjaz et en 
Cilicie 

Paris, Casterman, 1996. 

 

Ouvrage disponible à 

la bibliothèque 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 
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Le Dessein européen. 

Archives du Quai d’Orsay, Paris, 
Imprimerie nationale, 1995. 

Ouvrage disponible à 

la bibliothèque 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 

 

 Les français à l’étranger et la 
Révolution 

Nantes, 1989. 

 

 

Ouvrage disponible au 
secrétariat 

(Tél : 01.43.17.42.53) 
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