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Mai  

La Courneuve 

La République se met en scène 

Rencontre pédagogique en partenariat avec le rectorat 
de Créteil.  Ouverte à tout public.  

COLLOQUES ET CONFERENCES   -   PARIS, LA COURNEUVE  

Au-delà du Devoir. Les diplomates « Justes 
parmi les NaBons »  

Table ronde, avec la par$cipa$on d’André Kaspi et de 
Catherine Nicault, organisée en marge de l’exposi$on 
sur panneaux proposée par l’Ambassade d’Israël en 
France inaugurée au Quai d’Orsay le 24 janvier puis          
prolongée à La Courneuve à compter du mois de mars.  

Mardi 29 janvier  

de 14h à 17h 

La Courneuve 

InscripBon nécessaire  

du 14 au 16 mars 

Mairie du XVe arr., Paris 

Entrée libre 

 

Salon de la généalogie 

Salon organisé par l’associa$on « Archives et Culture » 

Présenta$on de la brochure « Archives diploma$ques, 
mode d’emploi ». 

4 

 

 

 

Les traités de paix : la paix les uns contre les 
autres (1918-1923).  

Colloque organisé par l’université Paris-Sorbonne, l’uni-
té de recherche SIRICE (Sorbonne - Iden$tés, rela$ons 
interna$onales et civilisa$ons de l’Europe), EHNE et 
l’Université de Nantes.  

A signaler ! 

Mercredi 5 et jeudi 6 juin 

Paris, Versailles 

  

 

Signature du traité de Saint-Germain-en-Laye. 10 septembre 1919  

Archives diploma$ques, La Courneuve. Collec$on iconographique.                  

L - Conférences interna$onales. A072214 
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La Conférence de la Paix de Paris de 1919.  
Les défis d’un nouvel ordre mondial.  

Colloque interna$onal organisé par l’Ins$tut historique 
allemand (IHA), le LABEX EHNE (Encyclopédie pour une 
nouvelle histoire de l’Europe) et par la Commission 
d’histoire des rela$ons interna$onales.  

Du 21 au 23 mars 

Paris   

   



 

 

La Société des NaBons au cœur du règle-
ment de la paix. Des projets du temps de 
guerre aux premières réalisaBons (1914-
1924) 

Présenta$on par Jean-Michel Guieu, maître de confé-
rences à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
Dans le cadre du partenariat avec les  Archives  dépar-
tementales de Loire-Atlan$que, autour de l’exposi$on       
« Retour(s) de guerre », jusqu’au 7 avril 2019.  

La France à la Conférence de la paix ou les 
illusions de la victoire (1918-1919) 

Présenta$on par Stanislas Jeannesson, professeur à 
l’université de Nantes.            

Conférence co-organisée par l’Université de Nantes 
(CRHIA et Université permanente) et les Archives    
diploma$ques. 

CY��� « F�
�� �� ��
) ���Z �� ����
Z�� +����� ����
��� »                               

Le centenaire de la Conférence de la paix, ouverte à Paris le 18 janvier 1919, 
est l’occasion de redécouvrir les enjeux du règlement de la  Première Guerre 
mondiale. À Nantes, les Archives diploma$ques vous proposent un            
programme de conférences et de visites, en partenariat avec l’université de 
Nantes (CHRIA et université permanente) et les Archives départementales 
de Loire-Atlan$que. 

COLLOQUES, CONFERENCES ET VISITES  -  NANTES  

Mardi 8 janvier  

de 18h à 19h30 

Archives départementales,  

6 rue de Bouillé 

Entrée libre 

 

Vendredi 11 janvier  

à 14h30 

Faculté de médecine  

Amphithéâtre 7 

Entrée libre   
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1918-1919 : que nous apprennent les           
documents diplomaBques français sur les       
négociaBons de paix ? 

Présenta$on par Robert Frank, professeur émérite à 
l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Conférence 
co-organisée par l’Université de Nantes (CRHIA et Uni-
versité permanente) et les Archives diploma$ques.  

Les sorBes de guerre en Europe centre-
orientale (1918-1921) 

Présenta$on par Isabelle Davion, maître de conférences 
à l’université Paris-Sorbonne 

Les traités meIant fin à la Grande Guerre transforment 
radicalement la géopoli$que de l’Europe centre-
orientale en subs$tuant les Ktats successeurs aux      
empires. Si les derniers combats de 1918 décident pour 
une part  essen$elle des négocia$ons d’armis$ce puis 
de paix, ceux-ci perdurent à l’Est au-delà même du Trai-
té de Versailles, notamment en Pologne, et impriment 
leurs marques dans le tracé des fron$ères.  

Mercredi 13 février   

de 14h30 à 16h  

Archives  diploma%ques 

Inscrip%on nécessaire 

La Conférence de la paix à travers les          
archives diplomaBques  

Un i$néraire dans les coulisses du Centre des Archives 
diploma$ques de Nantes, avec la présenta$on com-
mentée de documents originaux, de l’armis$ce du     
11 novembre 1918 à la signature du traité de            
Versailles le 28 juin 1919. 

Vendredi 22 mars 

de 14h30 à 16h 

Campus centre ville 

Entrée libre 

Mardi 2 avril 

18h                                     

Archives départementales,  

6 rue de Bouillé 

Entrée libre  
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COLLOQUES ET CONFERENCES  -  NANTES  

La représenta$on est la fonc$on essen$elle du diplomate, 
notamment à par$r du XVIe siècle lorsque sont instaurées 
des missions permanentes, avec une intensifica$on      
notable des échanges entre États. Donnant tant à voir 
l’absence de ce qui est représenté que sa présenta$on       
publique, la représenta$on d’un souverain, d’un État ou 
d’une na$on par le diplomate s’accompagne d’une mise 
en scène riche et mul$forme, relevant souvent du registre 
de l’implicite et s’appuyant essen$ellement sur le proto-
cole, le cérémonial ou encore le décor diploma$ques. 
L’étude des pra$ques diploma$ques, des rituels et des 
codes partagés par ces acteurs présente alors un champ 
de recherche fécond dans lequel nous souhaitons nous 
inscrire. L’enjeu de ceIe journée d’étude est de s’intéres-
ser à la fonc$on de représenta$on aIachée au diplomate 
par le biais du protocole et du cérémonial  diploma$ques 
accompagnant la ritualisa$on de la société interna$onale. 
Dans quelle mesure le cérémonial, le protocole et le     
décor diploma$que cons$tuent-ils un langage, une       
expression, une écriture codifiés ? Quelle place occupent 
ces symboles dans la communica$on et l’interac$on      
diploma$ques ? 
Nous aurons l’occasion d’observer comment ces symboles 
peuvent jouer un rôle essen$el dans l’affirma$on diplo-
ma$que d’un souverain, d’un État ou d’une na$on, que ce 
soit à travers la recherche d’une forme d’autonomie ou 
d’indépendance ou bien, lors de changements de régime 
ou d’alliance, dans le cadre d’une renégocia$on des     
interac$ons diploma$ques. 

Mais ces pra$ques codifiées offrent également un nouveau regard sur ce qui est          
représenté : elles peuvent agir comme un miroir des tensions de la scène intérieure ou 
comme un révélateur des qualités nécessaires à l’existence d’une sociabilité                   
diploma$que. 

Entrée gratuite, inscrip$on nécessaire : archives.cadn@diploma�e.gouv.fr 

Emile Piat,  ministre         

plénipoten�aire, dans son 

costume d’ambassadeur. 

1870. 

Archives diploma$ques,       
La Courneuve. Série G – 
Portraits. 

Jeudi 28 mars 

de 9h à 17h 

Centre des Archives        

diploma%ques  

Le diplomate en représentaBon du XVIe 
siècle à nos jours 

Journée d’études organisée par les universités de Nantes 
(CRHIA) et d’Artois (CRHES). 
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EXPOSITIONS HORS LES MURS 
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du 17 oct. 2018 au 7 avril 2019 

Archives départementales              
de Loire atlanBque 

 

120 aňos atrás Honda y el Río 
Magdalena en la mirada de 

Ernest Bourgarel  

du 16 janvier au 21 avril 2019 

Museo del Río Magdalena,           
Honda, Colombie 



 

 

EXPOSITIONS -  LA COURNEUVE  

Exposi$on i$nérante sur panneaux réalisée par la 
direc$on des Archives (département des Publics). 

La déclara$on adoptée par les Na$ons unies le 10 
décembre 1948 transcende les déclara$ons              
na$onales et vient hâter la reconnaissance de         
l’individu comme sujet et non plus seulement 
comme objet de droit interna$onal. 

CeIe exposi$on réalisée en 8 panneaux  permet de 
découvrir les étapes de l’écriture de la déclara$on 
universelle des droits de l’homme, depuis                 
l’expression de la no$on même de droits de 
l’homme au niveau interna$onal  face à la barbarie 
nazie et dans le contexte de la guerre froide. Elle 
met en valeur le rôle fondamental de René Cassin 
tout au long des débats jusqu’à la rédac$on du 
texte.  

René Cassin en mars 1944.  

Archives diploma$ques,  La        

Courneuve. Portraits.  

Colombie. Département de Tolima.  

Passage d’un train sur un pont  au-

dessus du fleuve Guali, près de      

Honda. Vers 1895.  

Archives diploma$ques,                      
La Courneuve. Collec$ons privées. 
Fonds Bourgarel. A046957  
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La découverte de l’autre dans l’œil d’Ernest Bourgarel 

Exposi$on temporaire réalisée par l’associa$on     

Ernest Bourgarel.  

Agrandissements d’une sélec$on de photographies 

effectuées en par$e par Ernest Bourgarel, diplomate        

français en poste à Bogota de 1893 à 1900,           

représentant des scènes de la vie quo$dienne et des 

portraits de colombiens.  

DéclaraBon universelle des droits de l’homme 
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�. Des diplomates reconnus « Justes parmi les NaBons » 

EXPOSITIONS -  LA COURNEUVE  
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Organisée par le ministère israélien des Affaires étran-
gères et le mémorial de Yad Vashem, l’exposi$on a été 
inaugurée au Quai d’Orsay par le ministre des Affaires 
étrangères et le président de l’Etat d’Israël, Reuven Rivlin, 
en visite en France le 24 janvier 2018, date anniversaire 
de la reconnaissance de facto d’Israël par la France.  

Elle présente les portraits des diplomates en résidence en France ou à l’étranger qui 
eurent le courage d’aller « au-delà du devoir » et d’outrepasser les instruc$ons de 
leurs gouvernement pour sauver les Juifs menacés de mort pendant la seconde 
guerre  mondiale, risquant ainsi leur poste, leurs biens et même leur vie et celle de 

leurs familles. Sont ainsi évoqués les parcours du consul du Portugal à Bordeaux,  
Aris$des de Souza Mendès, de Tchécoslovaquie à Marseille, Vladimir Vochoc et aussi 
du plus connu, le diplomate suédois Raoul Wallenberg en Hongrie. Tous établirent 
des passeports et visas au mépris des instruc$ons de leur administra$on, à l’instar du 
Japonais Chiune Sugihara, consul à Kovno en Lituanie, qui accorda des visas à 2.000 
Juifs afin de fuir l’Europe via l’Union sovié$que. Le Français Albert Emile Rou$er,  
consul honoraire de Turquie à Lyon, établit lui aussi sans hésiter des documents      
protégeant leurs $tulaires, qu’il fit passer pour des  musulmans ou orthodoxes issus 
de l’ancien  Empire oIoman. 

Ces diplomates ont été reconnus « Justes parmi les Na$ons » pour avoir contribué à 
sauver plus de 200.000 vies pendant la Shoah. Ce $tre est décerné au nom de l’État 

d’Israël par le mémorial de Yad Vashem depuis 1953. 

De gauche à droite : Aris$des de Sousa Mendes (Portugal), Vladimír Vochoč 
(Tchécoslovaquie), Raoul Wallenberg (Suède), Chiune Sugihara (Japon)  

De mars à juin   

La Courneuve 
Salle d’exposiBon  
Entrée libre 



 

 

Ces fonds et leurs inventaires sont consultables en salle de lecture à La       
Courneuve.   

N������) ���� �
���
e�� 

VIE DES FONDS ET COLLECTIONS - LA COURNEUVE 

AdministraBon centrale  Cote 

EUROPE/Espagne, anciens dossiers réservés (1944-1955) 187QOSUP 

EUROPE/Pologne, anciens dossiers réservés (1944-1955) 199QOSUP 

EUROPE/URSS (1966-1970) 208QO 

Togo-Cameroun - Cabinet du Premier Ministre - Ministère de 
l'Outre-Mer  (1954-1961) 

317QO 

Direc$on des Affaires africaines et malgaches / Cameroun    
(1961-1969) 

319QO 

Direc$on générale des rela$ons culturelles, scien$fiques et  
techniques / Personnel détaché (1950-1959) 

5820TOPO 

Direc$on générale des rela$ons culturelles, scien$fiques et  
techniques / Enseignement (1941-1969) 

239QO 

DFAE / Sta$s$ques et ac$vités des postes (1962-1990)  446QO 

Récupéra$on ar$s$que, série A et B. - cartons 108 à 292 
22 500 fiches de biens spoliés océrisées et interrogeables en 
plein texte (format pdf et excel)  

209SUP 
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Zone française d’occupaBon en Allemagne et en Autriche 
(ZFO)  

Cote 

CGAAA / Personnel français en Allemagne et en Autriche (sauf 
en Sarre).   44 000 dossiers nomina$fs 

1PL 
 

 
Papiers d’agents – Archives privées  Cote 

Fonds marquis d’AVARAY (1716-1726) 460PAAP 

Fonds Pierre BART (1889-1964) 451PAAP 

Fonds Jacques de BEAUMARCHAIS  491PAAP 

Fonds Léopold BENAZET (1921-1937) 258PAAP 

Fonds Prosper, Albert et André B_`aKb (1849-1946) 38BPAAP 

Fonds Aris$de BRIAND (1867-1932) 335PAAP 

Fonds René CASSIN (1941-1942) 301PAAP 

Fonds Claude CHAYET (1956-1962) 386PAAP 

Fonds Maurice FOUCHET (1898-1924) 206PAAP 

Fonds Henri FROMENT-MEURICE (1945-1998) 393PAAP 

Fonds Henri GOURAUD (1879-1993) 399PAAP 

Fonds Albert KAMMERER (1934-1950) 94PAAP 

Fonds Paul de MALARET (1849-1870) 490PAAP 

Fonds Louis MATHIEU de VIENNE (1988-2006) 174PAAP 

Fonds Zinovi PECHKOFF (1917-1946) 249PAAP 

Fonds Jean POZZI (1921-1965) 348PAAP 

Fonds Roger SEYDOUX (1935-1984) 318PAAP 
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VIE DES FONDS ET COLLECTIONS - LA COURNEUVE 
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Papiers d’agents – Archives privées  Cote 

Fonds André TRAVERT (1946-1984) 459PAAP 

Fonds Jacques VIOT (1948-2011) 476PAAP 

Fonds Olivier WORMSER (1941-1984) 314PAAP 

N������) ���� �
���
e�� 
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Pour faciliter l’accès à un plus grand nombre de fonds d’archives communi-
cables selon les prescrip$ons du Code du Patrimoine, la direc$on des Archives 
a mis en place à La Courneuve une procédure — dénommée cellule visas — de 
communica$on simplifiée et accélérée en salle de lecture, concernant des 
fonds n’ayant pas fait l’objet d’un classement défini$f et soumis à vérifica$on. 
La liste des fonds concernés par ceIe procédure est régulièrement mise à jour.  

Nouveaux fonds entrés depuis juillet 2018 à la Cellule Visas  :    

AdministraBon centrale  Cote 

Direc$on d’Afrique-Levant / Afrique /  Généralités (1959-1970) - 
cartons 30 à 144. 

49QONT 

Direc$on d’Afrique du Nord – Moyen-Orient / Algérie (1966-
1973) 

0034SUP 

Secrétariat général (1955-1984) - cartons 122 à 523 1939INVA 

NUOI - Na$ons Unies Organisa$on Interna$onales (1974-1979) 498INVA 

NUOI - Na$ons Unies Organisa$on Interna$onales (1980-1985) 2752TOPO 

NUOI - Na$ons Unies Organisa$on Interna$onales (1986-1990) 3302TOPO 

Direc$on des Affaires africaines et malgaches /  Généralités  
(1959-1979) - cartons 1 à 771 

1089INVA 

Direc$on des Affaires africaines et malgaches /  Généralités  , 
dossiers réservés (1959-1979) - cartons 772 à 800 

2100INVA 

Direc$on des Affaires africaines et malgaches /  Généralités 
(1980-1983), cartons 801 à 910  

119INVA 

DE / AT - Direc$on des Affaires économiques et financières / 
sous-direc$on des Affaires techniques  

19QO 
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Ces fonds et leurs inventaires sont consultables en salle de lecture à Nantes. 
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VIE DES FONDS ET COLLECTIONS - NANTES 

AdministraBon centrale Cote 

Commission permanente interministérielle de l'immigra$on (CIPI)  
(1852-1946) 

11ACN 

Société de prévoyance des fonc$onnaires et employés tunisiens (SPFET) 
et de la Caisse des retraites des ouvriers de l’État tunisien (CROET) : 
dossiers individuels (1863-1981) 

6ACN/2 

Commission interministérielle de reclassement des agents des cadres 
locaux d'Indochine (CIRCLIC) (1920-1986) 

10ACN 

AcquisiBons extraordinaires  Cote 

Fonds Bernard Roy secrétaire général du Gouvernement tunisien  
(1770-1946) 

1AE/138 

Collec$on Alfred Chabert. Cartes postales de Tunisie (1904-1911) 1AE/154 

Papiers de Victor Dumas, contrôleur civil et vice-consul de France à 
Sousse puis à Tunis (1899-1925) 

1AE/155 

Fonds Abbé Charles Robin (1928-[1958]) 5AE/1 

Fonds Famille Brunet-Soudé - Ferme de Zafrane (Tunisie) (1878-1999) 6AE/1 
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Archives des postes (ambassades, consulats, services  culturels) Cote 

Comité de la France libre à Adélaïde, Australie (1941-1953) 814PO/1  

Ambassade de France au Burkina-Faso, Ouagadougou (1935-2000)  498PO/4  

Consulat général de France à Barcelone, Espagne (1965-1995)  72PO/5  

Mission de coopéra$on et d’ac$on culturelle au Mali puis service de 
coopéra$on et d’ac$on culturelle, Bamako (1990-2005)  

64PO/3  

Ambassade de France en République démocra$que du Congo,          
Kinshasa (1993-2003)  

322PO/2  

Consulat général de France à San Francisco, États-Unis (1960-1986)  609PO/2  

Ambassade de France en Islande, Reykjavik (1989-2000  568PO/2  

Service de coopéra$on et d’ac$on culturelle de l’ambassade de France 
en Islande, Reykjavik (1936-2000)  

801PO/1  

Service de coopéra$on et d’ac$on culturelle de l’ambassade de France 
en Zambie, Lusaka (1966-2010)  

811PO/1  

Ambassade de France au Tadjikistan, Douchanbé (2001-2011)  803PO/1  

Haut-commissariat français en Sibérie et consulat de France à Omsk 
(1918-1920) 

802PO 

Ambassade de France en Roumanie, Bucarest (1970-1996)  124PO/4  

Ambassade de France au Koweit (1995-2006)  325PO/1  

Service de coopéra$on et d’ac$on culturelle de l’ambassade de France 
en Malaisie, Kuala Lumpur (1957-2009)  

797PO/1  

Service de coopéra$on et d’ac$on culturelle de l’ambassade de France 
au Maroc, Rabat (1980-1997)  

560PO/1  
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FOCUS - LA COURNEUVE 

Si ce fonds comporte une par$e de la correspondance diploma$que  

rassemblée par Albert Kammerer lorsqu’il a été ambassadeur en Turquie (1933) 

et au Japon (1936), son intérêt réside surtout dans les papiers qu’il a rassemblé 

autour de l’Occupa$on, lui-même ayant été résistant et ayant combaIu le   

gouvernement de Vichy avec virulence. 

Un ensemble important se rapporte à sa publica$on sur Mers-el-Kébir,  

l’opéra$on Torch et le sabordage de la floIe française à Toulon. Tout l’intérêt 

de ses papiers réside dans la documenta$on qu’il a rassemblée en interrogeant 

et en recueillant les témoignages d’hommes poli$ques, de diplomates, de           

militaires et d’historiens entre 1940 et 1950. Deux cent soixante-dix dossiers 

composent ceIe par$e du fonds, classés par ordre alphabé$que.  

Albert Kammerer a en effet cherché à comprendre les raisons de la chute 

du régime et à expliquer la Collabora$on. Il a donc systéma$quement interrogé 

des témoins ainsi que les grands intellectuels du temps et a confronté ces    

témoignages aux sources judiciaires. CeIe méthode a valu un grand succès à 

ses ouvrages. Si on a pu lui reprocher une trop grande technicité ou bien d’être 

trop favorable à l’Angleterre, son œuvre cons$tue un premier essai d’histoire 

immédiate s’appuyant sur un travail précieux de collecte de la mémoire de   

Vichy et de l’Occupa$on, favorisé par sa qualité d’ambassadeur de France qui 

lui a permis d’entretenir de longues correspondances avec les acteurs de la   

défaite et les principaux spécialistes de la ques$on.  

Ce fonds complète par ailleurs les « Papiers Léger », où l’on retrouve la           

correspondance diploma$que d’Albert Kammerer lorsqu’il était ambassadeur 

en Turquie. 

Les archives privées d’Albert Kammerer 
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Le CADN a reçu en don des Archives historiques du diocèse de Nantes en 

2017 le fonds photographique de l’abbé Robin (1884-1962), qui fut pendant 31 

ans professeur de philosophie à l’externat des Enfants-Nantais. Curieux de tout, 

cet ecclésias$que meIait chaque année à profit ses vacances pour voyager et     

rapportait de ses périples des photographies qui faisaient l’objet de conférences 

commentées, une véritable ins$tu$on dans le paysage nantais de l’époque. 

Composé de 3122 plaques de verre, le fonds a fait l’objet d’un              

classement et d’une descrip$on à la pièce en 2018, tandis que des recherches 

documentaires permeIaient de dater et de contextualiser une par$e des       

clichés,  malheureusement desservis par la dispari$on des archives papier de 

l’abbé Robin. Outre quelques régions françaises, on trouve dans ce fonds les 

pays du Maghreb, la Terre sainte, l’Europe et le Brésil, avec une aIen$on         

par$culière portée aux popula$ons et aux coutumes locales, dans le cadre de 

voyages culturels qui n’ont pas encore tout à fait laissé la place au tourisme de 

masse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En raison de sa fragilité, le fonds n’est consultable que sous forme                      
numérisée. 

Maroc, un écrivain public. 

[s.d.] (5AE/909  

Pales$ne, lac de Tibériade 
[1928 ?] (5AE/2826) 
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FOCUS - NANTES 

Le fonds de l’abbé Charles Robin : voyages tourisBques et 

culturels à travers le monde  entre 1928 et 1958 



 

 

SERVICE ÉDUCATIF  

La direc$on des Archives a conçu un programme d’ac$vités des$né tout                   
par$culièrement aux publics scolaires, en partenariat avec les rectorats de Créteil et 
de Nantes.  

Il permet aux élèves de l’enseignement secondaire, du collège aux lycées d’ensei-
gnement général ou professionnel, de découvrir le ministère des Affaires étran-
gères, par le biais de visites des centres de La Courneuve et de Nantes, et d’appro-
fondir l’étude des thèmes, événements ou personnages de l’histoire na$onale ou 
interna$onale au programme, par un contact direct avec des documents extraits 
des fonds d’archives diploma$ques, du XVe siècle à nos jours.  

La qualité et la diversité des documents conservés dans les archives permeIent de 
décliner le travail des élèves dans plusieurs ma$ères : histoire-géographie, leIres et 
langues vivantes. 

Les élèves travaillent à par$r de fac-similés mais ont toujours l’occasion de voir des 
documents originaux au cours de leur visite. 

Visite des Archives diplomaBques 

Lors de séquences de deux heures, les élèves sont accueillis par un professeur relai 
et par l’équipe des Archives diploma$ques. La visite du centre leur permet de se 
familiariser avec le fonc$onnement et les mé$ers d’un centre d’archives, et de      
découvrir le contexte de produc$on des documents diploma$ques sur lesquels ils 
travailleront en atelier. 

Ateliers pluridisciplinaires 

Les élèves sont encadrés par leurs professeurs et le professeur relai. Les travaux 
collec$fs leur permeIent de développer et maîtriser des méthodes de travail       
personnel et collec$f, maîtriser les repères chronologiques, comprendre des            
documents de nature variée et de comprendre l’histoire de France dans un contexte 
interna$onal. 

ProgrammaBon spécifique à La Courneuve 

Archives Histoire Citoyenneté         

Ce parcours, proposé aux collégiens, à l’ini$a$ve du Département de la Seine-Saint-
Denis, en partenariat avec les Archives na$onales, a pour objec$f la découverte des 
lieux de conserva$on des archives et la sensibilisa$on des archives autour des     
théma$ques La Guerre et la paix et Les Femmes face à l’histoire. 
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Vendredi 26 avril  
10 heures  
Lycée Nelson Mandela, 

10 rue Pierre Vidal-Naquet, Nantes 

 
Finale du concours proposé aux       
lycéens des Pays de la Loire par les  
Archives diploma$ques, en partenariat 
avec l’académie de Nantes.  

Les élèves et leurs professeurs sont invi-
tés à imaginer et meIre en scène, à 
par$r des documents originaux conser-
vés au Centre des Archives                  
diploma$ques de Nantes, le discours 
prononcé par le représentant de la 
France à la conférence du Bruxelles 
contre l’esclavage, en 1889. 

Programme Odyssée Jeunes 

Organisé en partenariat avec le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, la 
direc$on des services départementaux de l’Educa$on na$onale de la Seine-Saint-
Denis et la Fonda$on BNP Paribas, ce programme a pour objec$f de soutenir la réa-
lisa$on de voyages scolaires organisés par les collèges situés dans le département 
de Seine-Saint-Denis. Le centre des Archives de La Courneuve permet aux élèves de 
préparer leur voyage par la consulta$on d’archives historiques et géographiques en 
rela$on avec celui-ci. 

Entrée gratuite,  
inscripBon nécessaire :  
archives.cadn@diploma�e.gouv.fr 

CONCOURS DU JEUNE AMBASSADEUR  

« Zanzibar 1889 : la diplomaBe française contre  l’esclavage » 

Contactez le service éducaBf :  

La Courneuve :  lecture.archives@diploma�e.gouv.fr  

Nantes : archives.cadn@diploma�e.gouv.fr 



 

 

Ces visites sont organisées sur demande pour des groupes consBtués,                   
associaBons, universitaires, groupes professionnels : 

•  Pour les associa$ons de généalogistes : focus sur la recherche des dossiers rela-
$fs aux Français de l’Étranger. 

 

• Pour les groupes d’universitaires ou de chercheurs : présenta$on par les conser-
vateurs de documents d’excep$on, fonds ou collec$ons sur un thème choisi en  
clôture d’une visite « généraliste ». 
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•     Historique des Archives diploma$ques : une fonc$on Archives aIestée dès 

le XVIIe siècle ; présenta$on de la Bibliothèque, un fonds de 500 000  

volumes 

•     Visite d’un dépôt d’Archives  

•     Les ateliers de « reliure - restaura$on » et de numérisa$on  

•     Visite de l’exposi$on-dossier en cours  

•      Présenta$on de fonds ou collec$ons, sélec$on de pièces remarquables  

commentées 
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•     Découverte des ac$vités d’un service unique, qui collecte les archives des         

représenta$ons françaises dans le monde en$er 

•     Présenta$on des collec$ons, à travers des documents embléma$ques  

illustrant les grands évènements historiques et la présence française dans le 

Monde 

Les Centres des Archives diploma$ques de La Courneuve et Nantes            
proposent au public des visites selon des modalités variables et adaptées à 
la demande des  visiteurs. 

VISITES GUIDÉES  
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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. 

Contacts : 

La Courneuve                                                          Nantes 

luc.vandenhende@diploma$e.gouv.fr               eric.lechevallier@diploma$e.gouv.fr 

Tél : 01 43 17 75 10                                                Tél : 02 51 77 24 59 

A noter : 

• Groupe limité à 20 personnes sauf excep$on. 

• Accès libre et gratuit, sur présenta$on d’une pièce d’iden$té à l’entrée du centre. 

• Liste des inscrip$ons à transmeIre au responsable des visites au plus tard 48 h à 

l’avance. 

Hors groupe consBtué, les individuels doivent impéra$vement : 
 
Pour La Courneuve 
S’inscrire auprès du Comité du tourisme de Seine-Saint-Denis : 
hIp://www.tourisme93.com/visites/108-7949-les-archives-diploma$ques.html 
 
Pour Nantes 
S’inscrire auprès du CADN : 
archives.cadn@diploma$e.gouv.fr ou 02 51 77 24 59 
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Mardi 9 avril, 18h,  Paris, Quai d’Orsay  

Les Pachtouns. Un grand peuple sans pays 
Conférence d’Alain Lamballe, général de brigade, géopolitologue spé-
cialisé sur l’Asie du Sud, directeur de recherche au Centre Français de 
Recherche sur le Renseignement (CF2R).   

ASSOCIATION DES AMIS DES ARCHIVES DIPLOMATIQUES 

L’associa$on des Amis des Archives diploma$ques rassemble tous ceux qui souhaitent 

apporter leur concours à l’enrichissement et à la connaissance des  archives du  minis-

tère des Affaires étrangères.  

Elle propose, à l’aIen$on de ses membres, un cycle de conférences annuel axé sur  

l’histoire de la diploma$e et des rela$ons interna$onales.  

Jeudi 14 février, 18h,  Paris, Quai d’Orsay  

OpéraBon Raisins de la colère. L'histoire secrète d'un     
succès diplomaBque français   

Présenta$on de l’ouvrage de et par Hervé de CharreIe, ancien ministre.  

Jeudi 14 mars, 18h,  Paris, Quai d’Orsay  

La Russie de Vladimir PouBne 
Conférence de Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur.  

Mardi 21 mai , 18h, Paris, Quai d’Orsay 

Pétain, Salazar, De Gaulle. Affinités, ambiguïtés, illusions. 
(1940-1944).   
Conférence de Patrick Gautrat, ancien ambassadeur.   

Jeudi 17 janvier, 18h,  Paris, Quai d’Orsay  

DiplomaBe française. OuBls et acteurs depuis 1980 

Présenta$on de l’ouvrage par Louis Amigues, ancien ambassadeur de 
France et Emmanuel Decaux, professeur émérite à l’université de          
Paris II.  
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Pour recevoir notre leIre d’informa$on, inscrivez-vous simplement par courriel à 

l’adresse suivante : projet.ar-subscribe@liste.diploma%e.gouv.fr  

  

P��� �� ���
� ���, ��������n-��� �� :  

Internet France-diplomaBe   
www.diploma�e.gouv.fr, rubrique Archives diploma$ques. 

Facebook :  h8ps///www.facebook.com/Archivesdiploma�ques?fref=ts 

  

 

 

YouTube : h8ps://www.youtube.com/results?search_query=archives+diploma�ques 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

C������� �� ����������  

Centre des Archives diploma$ques de la Courneuve 

Inscrip$on : lecture.archives@diploma�e.gouv.fr 

Centre des Archives diploma$ques de Nantes  

Inscrip$on : archives.cadn@diploma�e.gouv.fr 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
Centre des archives diplomaBques 
3, rue Suzanne Masson, 93126 La Courneuve cedex 

Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 10h à 17h   
Entrée libre sur présenta$on d’une pièce d’iden$té en cours de validité 
Archives : 01 43 17 70 30 /  Bibliothèque : 01 43 17 70 41 
Archives : lecture.archives@diploma�e.gouv.fr  
Bibilothèque :biblio.archives@diploma�e.gouv.fr 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
Centre des Archives diplomaBques  
17, rue du Casterneau - 44000 Nantes 

Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Entrée libre sur présenta$on d’une pièce d’iden$té en cours de validité 
Tél : 02 51 77 24 59                     
Adresse électronique :  archives.cadn@diploma�e.gouv.fr 
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