
 
Programme 

  

9h  Accueil  

 

9h30  Présentation des Archives diplomatiques 

Richard BOIDIN,  directeur des Archives 

 

10h Histoire du ministère des Affaires étrangères et de la 

constitution de ses fonds d’archives : panorama 

Isabelle RICHEFORT conservateur général du patrimoine, adjointe au 

directeur des Archives  

 

10h30   Questions 

 

10h45 Pause 

 

11h  Sources de la 1
ère

 guerre mondiale 

Pascal EVEN,  conservateur général du Patrimoine, chef du département 

des Archives ; Pierre CHANCEREL, professeur agrégé, département des 

Archives  

 

11h30  Attaché militaire en ambassade : une fonction méconnue, un 

travail passionnant. Témoignage. 

Général Bruno ELIE,  ancien attaché de défense et chef de poste en URSS et 

dans les pays successeurs  
………  

 

12h00  Questions 

 

12h30  pause déjeuner  

 

Visite guidée du Centre :  

• salles de lecture : présentation rapide des modalités d’accès 

(inscriptions possibles)  

• exposition en cours : Les relations France-Vietnam, de 1954 à nos 

jours 

 

 

 

 

Programme 

 

14 h30   Table ronde 
 Au-delà de l’histoire diplomatique : les archives du MAE, sources 

d’histoire économique, sociale et culturelle 

Table ronde présidée par Claire MOURADIAN, directrice de 

recherche au CNRS-UMR 8083, avec les conservateurs 

(interventions de 15mn) 

 

• Diversité des documents, de leurs statuts et de leurs usages  

Isabelle NATHAN, conservateur général du Patrimoine, département 

des Publics 

• Archives des directions géographiques : 

Grégoire ELDIN.  conservateur en chef du Patrimoine, département 

des Archives 

• Les archives des postes 

Blandine MORIN, chargée d'études documentaires, Centre des 

Archives diplomatiques de Nantes 

 

15h30   Pause 

• Collection iconographique   

Damien HEURTEBISE, conservateur en chef du patrimoine, Centre 

des Archives diplomatiques de Nantes  (sous réserve) 

• Bibliothèque : les périodiques   

Colette MARTIN, chargé d’études documentaire, Bibliothèque 

• Recueils imprimés : la collection des Documents diplomatiques 

français et ses nouveaux supports (e-books) – Focus sur la Série 

Guerre et nouvelles publications 1914 à 1916 

Claire MOURADIAN   

 

16h30     Questions 

 

17h     Fin de la Journée 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère des Affaires étrangères et européennes 

Direction des Archives  

3, rue Suzanne Masson  

93126 La Courneuve cedex 

Tél. 01 43 17 42 53 / 42 46 

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

 

Entrée sur le site sur présentation de papiers d'identité en cours 

de validité 

 

 

Accès : RER B - station Aubervilliers-La Courneuve 

 

 

Découverte des Archives diplomatiques  

 

Journée de l'étudiant 

mercredi 22 octobre 2014 

9h30-17h 

La Courneuve 
 

Ouvert au public en 2009, le Centre des Archives diplomatiques, abrite, à la 

Courneuve, des fonds et collections d’une richesse exceptionnelle, résultat 

des activités du ministère des Affaires étrangères, du XV
e
 siècle à nos jours.  

Universitaires, généalogistes et chercheurs curieux d’histoire diplomatique, 

étudiants en quête d’ouvrages de référence à consulter dans les meilleures 

conditions, sont invités à découvrir la richesse des fonds proposés à la 

consultation dans des salles de lecture vastes et confortables. L’accès est libre 

et gratuit, sans condition de justification d’un niveau universitaire. 

Cette journée conçue pour les étudiants du master de l'EHESS, mais ouverte à 

tous publics, a pour objectif de faire découvrir les Archives du ministère des 

Affaires étrangères et de montrer que l’intérêt des fonds (archives et 

bibliothèque de 450.000 volumes) dépasse de très loin le terrain spécialisé de 

l’histoire diplomatique. Les documents peuvent nourrir les recherches en 

histoire économique et sociale, en anthropologie (regards sur le monde), 

fournir les éléments pour une prosopographie des élites dans le domaine de 

l'histoire institutionnelle, etc. Toutes les zones géographiques peuvent être 

documentées, histoire de France y compris, toutes les époques sont 

couvertes, du XVI
e
 siècle à nos jours et l’histoire immédiate est accessible par 

la littérature grise.  

Pour cette sixième édition, qui s’inscrit dans le calendrier du centenaire de la 

Grande Guerre, l’attention sera portée sur les sources de la Première Guerre 

mondiale, depuis ses origines jusqu’aux premières avancées de la paix. Plus 

généralement, l’accent sera mis sur les complémentarités entre archives des 

ministères des Affaires étrangères et de la Défense, grâce, notamment, à la 

participation du Général Bruno Elie, qui apportera le témoignage de son 

expérience d’attaché de Défense au sein d’une ambassade.. 

 

 


