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PARIS, LA
COURNEUVE

AGENDA CULTUREL

35èmes Journées européennes du patrimoine : L'art du partage
Visites guidées (45mn)
Visites-découvertes des salles de lecture, ateliers de restauration et numérisation
et d’un dépôt.
samedi 15 septembre à 14h, 14h45 et 15h30
dimanche 16 septembre à 14h, 14h45 et 15h30
Atelier Enfants/Adultes
À la découverte des pays : les cartes géographiques

Exposition : « 1968 dans le monde»
Visite libre samedi et dimanche de 14h à 17h30
Entrée libre sur présentation d’une pièce d’identité. Inscription obligatoire pour les visites
guidées auprès du Comité du tourisme du 93 ou sur lecture.archives@diplomatie.gouv.fr.

Festival de géographie de
Saint-Dié-des-Vosges :
La France demain

Journée de l’étudiant
19 octobre, de 9h30 à 17h,
La Courneuve

Du 5 au 7 octobre, Saint-Dié-des-Vosges

Cétté journéé a pour objéctif dé fairé découvrir lé sité dés Archivés diplomatiqués
a la Cournéuvé ét dé montrér qué l’intérét
dés fonds ét dé la trés riché bibliothéqué
du ministéré dés Affairés étrangérés
dépassé l’histoiré diplomatiqué ét péut
nourrir toutés lés réchérchés én sciéncés
humainés, histoiré économiqué ét socialé,

Pays invités : lés pays nordiqués.
Participation dé la Bibliothéqué ét du polé
géographiqué.

21e Rendez-vous de l’Histoire
de Blois : Puissance des images

Chaqué annéé un thémé ést choisi, én écho
a l’actualité ou a l’agénda dés commémorations, avéc la participation d’un ambassadéur ou diplomaté én posté au Quai
d’Orsay. Cétté annéé, focus sur lés droits
dé l’Hommé dans la diplomatié.

Du 10 au 14 octobre, stand de la direction des Archives, Blois
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AGENDA CULTUREL
Sorties de guerre. De l’Armistice du 11 novembre 1918 au
traité de Lausanne (24 juillet
1923) : sources inédites, patrimoine en questions

La déclaration des droits de
l’Homme dans les relations
internationales, sources
inédites

Les 4 et 5 décembre, La Courneuve,
Paris Musée de l’Armée

En hommagé a Réné Cassin, Prix Nobél dé
la Paix én 1968, cé colloqué réviént sur
l’émérgéncé dés droits dé l’Hommé ét sur
léur placé dans lé mondé contémporain,
dépuis l’adoption dé la Déclaration
univérséllé én 1948 jusqu’a la conféréncé
mondialé dé 1993, qui réaffirmé avéc forcé
l’univérsalité ét l’indivisibilité dés droits dé
l’Hommé.

11-12 décembre, La Courneuve

Colloqué organisé par la diréction dés
Archivés, avéc lé concours du muséé dé
l’Arméé, dans lé cadré dé l’éxposition « 1917-1923. A L’Est, la guérré sans
fin. », du 5 octobré 2018 au 20 janviér
2019.

1968 dans le monde
Exposition, de juin à décembre 2018
En 1968, partout dans le monde, aux États-Unis comme en Amerique latine, en Éurope
dé l’Ouést commé én Afriqué, dés foyérs dé contéstation dé l’ordré ancién ont émbrasé
lés univérsités, sur fond dé révolté contré la guérré du Viétnam, d’admiration pour la
lointainé Révolution culturéllé chinoisé, ét d’un courant dé sympathié qué l’on désignéra
sous lé nom dé tiérs-mondismé. A l’Est, lé Printémps dé Pragué a fait croiré a un
« socialismé a visagé humain », éspoir annihilé fin aout par l’éntréé dés chars soviétiqués dans la capitalé tchéqué. Sur d’autrés fronts, dés zonés dé conflits désormais médiatisés, dont la crisé du Biafra constitué lé tristé symbolé, suscitént un éngagémént a
l’originé dé l’Action humanitairé.
Cétté éxposition présénté, sans souci d’éxhaustivité, un énsémblé dé documénts significatifs, télégrammés, photos ét ouvragés éxtraits dés Archivés diplomatiqués. Un choix
d’imagés issués dés archivés dés corréspondants du journal L’Humanité conservees aux
Archivés départéméntalés dé Séiné-Saint-Dénis complété la séléction.
Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve
Du lundi au vendredi de 10h à 17h. Ouverture exceptionnelle samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre de 14h à 17h30.
Entrée libre sur présentation d’une pièce d’identité.
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AGENDA CULTUREL

NANTES

35e Journées européennes du
patrimoine : L'art du partage
Visites guidées (1h15)
Vendredi 15 septembre à 14h et 15h,
samedi 16 septembre à 10h et 11h.

Comment faire la paix après la
Grande Guerre ?

Conférence, mardi 6 novembre de 18h à
19h30

Spectacle : « 17 avril 1975, les Khmers
rouges entrent à Phnom Penh »
Samedi 15 septembre à 16h30
Lécturé d’archivés théatraliséé par lés comédiéns dé la Compagnié dé l’Ecumé.

Conféréncé par Stanislas Jéannésson, profésséur a l’univérsité dé Nantés, dans lé cadré du
parténariat avéc lés Archivés départéméntalés dé Loiré-Atlantiqué, autour dé l’éxposition « Rétour(s) dé guérré », du 11 octobré
2018 au 7 avril 2019.

Exposition : « Un regard ottoman sur le
19e siècle. La collection photographique
du Palais Yıldız à Istanbul»
Visite libre samedi 15 septembre (14h18h) et dimanche 16 septembre (10h12h30)

Quatré annéés dé guérré totalé laissént l’Europé, vainquéurs ét vaincus, ravagéé ét éxsangué. Si lés combats, pour l’ésséntiél, prénnént fin lé 11 novémbré 1918, la paix ést uné
œuvré dé longué haléiné dont la construction
s’étalé sur plusiéurs annéés. Dans quél cadré
idéologiqué ét géopolitiqué ést-éllé conçué ?
Avéc quéllés ambitions ? Et commént éxpliquér son échéc, a péiné vingt ans plus tard ?

Entrée gratuite, réservation obligatoire pour
les visites guidées et le spectacle jusqu’au 14
septembre. Présentation d’une pièce d’identité
nécessaire (archives.cadn@diplomatie.gouv.fr,
02 51 77 24 59).

Archives départementales, 6 rue de Bouillé,
Nantes. Entrée libre
Plus d’informations : http://archives.loireatlantique.fr

Phnom penh 1975 : l’ambassade
de France au cœur du drame
cambodgien.

Sur les chemins de la diplomatie. Vendredi 30 novembre à 18h45 (Espace
Cosmopolis)
Ambassades et ambassadeurs en
Lécturé d’archivés théatraliséé par lés
Occident au Moyen Âge
comédiéns dé la Compagnié dé l’Ecumé.

Conférence, vendredi 16 novembre de
14h30 à 16h

Lé 17 avril 1975, lés Khmérs rougés éntrént
a Phnom Pénh ét vidént la villé dé sa population. L’ambassadé dé Francé doit fairé facé
a uné situation hors du commun. Isoléé,
dépourvué dé moyéns, éllé accuéillé
plusiéurs milliérs dé réfugiés dans uné
grandé précarité. Alors qué toutés lés réglés
dé la diplomatié sont misés a mal par lé
pouvoir Khmér rougé, qué fairé ?

Conféréncé d’histoiré diplomatiqué, par
Stéphané Péquignot, maîtré dé conféréncés a
l’Ecolé pratiqué dés hautés étudés.
Conféréncé co-organiséé par l’Univérsité dé
Nantés (CRHIA ét Univérsité pérmanénté) ét
lés Archivés diplomatiqués.
Campus centre-ville, Nantes. Entrée libre.
Plus d’information : www.crhia.fr et
www.up.univ-nantes.fr

Entrée libre, uniquement sur inscription (places
limitées), à Cosmopolis
(18, rue Scribe, Nantes)) : 02 52 10 82 00
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AGENDA CULTUREL
Concours du jeune
ambassadeur :
« Zanzibar 1889 : la diplomatie
française contre l’esclavage »

Concours proposé aux lycéens des Pays
de la Loire par les Archives diplomatiques, en partenariat avec l’académie
de Nantes.

Un regard ottoman sur le 19e
siècle. La collection photographique du Palais Yildiz à Istanbul
Exposition, du 15 septembre au 5 octobre

Lés élévés ét léurs profésséurs sont invités
a imaginér ét méttré én scéné, a partir dés
documénts originaux consérvés au Céntré
dés Archivés diplomatiqués dé Nantés, lé
discours prononcé par lé répréséntant dé la
Francé a la conféréncé du Bruxéllés contré
l’ésclavagé, én 1889.

En parténariat avéc lé consulat général dé
Turquié a Nantés ét l’Univérsité téchniqué Inscriptions jusqu’au 5 novembre 2018,
remise des travaux avant le 8 février 2019.
Yîldîz a Istanbul.
Finale en avril 2019.
La photographié, invéntion du 19é siéclé,
ést un a la fois un art ét un moyén d’information pour lés gouvérnants. Lé sultan
Abdulhamid II, qui régné dé 1876 a 1909,
proméut son usagé ét én fait un outil ésséntiél pour la connaissancé dé l’Empiré ottoman mais aussi du résté du mondé. Œuvrés
dé photographés ottomans ét occidéntaux,
lés clichés séléctionnés parmi lés 36.585
photographiés dé la colléction du Palais dé
Yîldîz offrént un régard uniqué sur lé
mondé, dans la sécondé moitié du 19é
siéclé.
Centre des Archives diplomatiques de
Nantes, 17 rue du Casterneau
Du lundi au vendredi de 9h à 18h. Ouverture
exceptionnelle samedi 15 septembre (14h18h) et dimanche 16 septembre (10h12h30).
Entrée libre sur présentation d’une pièce
d’identité.
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VIE DES FONDS
ET COLLECTIONS
NOUVEAUX FONDS DISPONIBLES À

LA COURNEUVE
Cés fonds ont fait l’objét d’un réclassémént définitif ét d’un invéntairé. Ils sont
désormais ouvérts a la communication dans lés sallés dé lécturé dés Archivés
diplomatiqués.
AFRIQUE
Bureau Togo-Cameroun, Cameroun, 1957-1961
cote 443QO
Guinée Portugaise, 1966-1972
cote 52QO
AFRIQUE-LEVANT
Proche-Orient, généralités, 1944-1952
cote 214QO
AMÉRIQUE
Salvador, 1971-1975
cote 89QO
EUROPE
Turquie, anciens dossiers réservés, 1944-1955
cote 247QO
URSS, 1961-1965
cote 208QO
SERVICE DES ŒUVRES FRANCAISES À L’ÉTRANGER
Canada, supplément, 1911-1940
cote 420QO
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).
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VIE DES FONDS
ET COLLECTIONS

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

De Paris à Lausanne : négocier la paix, 1918-1923
Le patrimoine de la collection des Traités
Lés traités intérnationaux signés éntré 1919 ét 1923 pour rétablir la paix
én Europé ét dans lé mondé ét rédéssinér la carté dés Etats formés a la
suité dé la disparition dés Empirés céntraux, dévaiént, sélon léurs
clausés finalés, étré « déposés dans lés archivés du gouvérnémént dé la
Républiqué françaisé », ils sont consérvés aujourd’hui par la diréction
dés Archivés du ministéré dés Affairés étrangérés. Ils formént un énsémblé voluminéux d’uné cinquantainé dé cartons, cé qui s’éxpliqué a la
fois par lé nombré dés pays signatairés (Bélgiqué, Bolivié, Brésil, Chiné,
Cuba, Equatéur, Grécé, Guatémala, Haîti, Hédjaz, Honduras, Libéria, Nicaragua, Panama, Pérou, Pologné, Portugal, Roumanié, Etat sérbé croatéslovéné, Siam, Tchécoslovaquié, Uruguay) mais aussi par la préséncé,
dans chacuné dés ratifications signéés par lés chéfs d’Etat ét souvérains
dés pays concérnés, dé l’intégralité du téxté du traité.
Cés documénts uniqués né péuvént étré communiqués sous formé originalé mais sont décrits dans uné basé dé donnéés dés accords ét traités
accéssiblé sur lé sité Francé Diplomatié ét consultablés sous formé numériqué.
Traité de paix dit « Traité de Versailles » signé à Versailles le 28
juin 1919 : original de l’instrument de ratification français,
signé à Paris le 13 octobre 1919. (TRA 19190007/326)
Le traité de Versailles a été emporté par les Allemands en août 1940 et
n’a jamais reparu depuis. L'article 440 du traité prévoyait qu'il devait
être ratifié. Approuvé par le Parlement, il est signé par le représentant
du pouvoir exécutif, le président Raymond Poincaré.

Traité de Saint-Germain-en-Laye signé le 10 septembre 1919 :
original de l’instrument de ratification autrichien, signé à
Vienne le 25 octobre 1919. (TRA19190004/070)
Presque aussi long que le traité de Versailles (381 articles contre 440),
le traité signé au château de Saint-Germain-en-Laye statue sur les
conditions de la paix avec l’ancien Empire d’Autriche, considéré avec
l’Allemagne comme le principal responsable du conflit.
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VIE DES FONDS
ET COLLECTIONS

NOUVEAUX FONDS DISPONIBLES À

NANTES

Archives des postes (ambassades,
consulats, services culturels)
Ambassade de France à Saint-Thomas et Prince,
en résidence à Libreville, à Luanda et à Libreville. (Sao Tomé)
Cote 798PO/1/1-13 (1980-1994)
Ambassade de France au Népal (Katmandou)
Cote 305PO/2/1-161 (1990-2001)
Ambassade de France en Suisse (Berne),
Service des intérêts français au Proche-Orient
Cote 89PO/2/1-82 (1956-1964)
Ambassade de France au Guatemala (Guatemala)
Cote 256PO/2/1-96 (1989-2001)
Service culturel de l'ambassade de France en Italie (Rome)
Cote 580PO/1/1-417 (1945-1980)
Consulat général de France à Dakar (Sénégal)
Immatriculation consulaire
Cote 185PO/4/1-314 (1960-1994)
Consulat général de France à Tunis (Tunisie)
Immatriculation consulaire
Cote 712PO/3/1-497 (1956-1998)
Service culturel de l’ambassade de France au Yémen du Sud (Aden)
Cote 14PO/1/1-31 (1966-1997)
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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VIE DES FONDS
ET COLLECTIONS
Les archives du Service culturel de l’ambassade de France en Italie,

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

à Rome (dit Rome Quirinal) - 580PO
Lé Sérvicé culturél dé l’ambassadé dé Francé én Italié ést créé én 1945, péu
avant la ratification dé l’accord culturél franco-italién du 4 novémbré 1949. Cé
prémiér vérsémént d’archivés couvré la périodé 1945-1980. Compléméntairé
dés dossiérs dé l’ambassadé, il ést trés complét sur la création ét lés activités
dé la dizainé dé céntrés ét instituts français én Italié. Rélais privilégiés dé la
langué ét dé la culturé françaisés, ils proposént cours dé français, conféréncés,
séancés cinématographiqués, spéctaclés ét éxpositions. Cés archivés témoignént aussi dé l’importancé du réséau dés établisséménts français d’énséignémént, a travérs l’organisation dés éxaméns, lé financémént dés écolés privéés
ét dés associations, l’organisation dé stagés ét l’octroi dé boursés.
On notéra égalémént la préséncé dé la corréspondancé, y compris pérsonnéllé,
dés prémiérs conséillérs culturéls, Jéan-Réné Viéilléfond, par ailléurs héllénisté
ét traductéur (1945-1962) ét Géorgés Vallét (1967-1970). Ellé illustré la richéssé ét la variété dés activités liéés a cétté fonction.

Étudiants du diplôme d’études françaises
du premier degré et du diplôme supérieur d’études françaises composant
dans une salle de la bibliothèque de
l’institut français de Florence, mai-juin
1953.

Façade du lycée Chateaubriand de
Rome, villa Strohl Fern, c. 1960.

Cé fonds contiént énfin uné béllé colléction dé 258 photographiés, datant dés
annéés 1950-1960, qui répréséntént lés céntrés ét instituts culturéls ainsi qué
lés divérsés maniféstations y ayant éu liéu.
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HORS LES MURS
- Accord Sykés-Picot : original dé la léttré
anglaisé – Londrés 16 mai 1916.
Musée du Centre Georges Pompidou
« Histoiré dés Colléctions »
Du 17 avril au 17 juillét 2018
7 documents pretes dont :
- Léttré dé François Poncét a Yvon Délbos,
ministré dés affairés étrangérés, datéé du
28 janvier 1937. Service des Œuvres françaisés a l’étrangér.
Musée du Louvre-Lens
« L’Empiré dés rosés »
Du 28 mars au 22 juillét 2018

- Instrumént dé ratification français du
Traité dé Vérsaillés signé lé 28 juin 1919,
Paris 13 octobré 1919.
École des Beaux-Arts de Paris
« Géorgés Focus »
Du 12 octobré 2018 au 6 janviér 2019
- Léttré d’Ismaél Boulliau a dés Noyérs
(1665), Correspondance Politique.

Musée Guimet
Du 17 octobré 2018 au 14 janviér 2019
- Léttré du Princé Méhméd Ali Mirza, fils dé « Méiji »
Fath Ali Shah, a Louis XVIII, rélativé au rétour dé Francé dé M. Barrachin, énvoyé du - Album conténant dés gravurés satiriqués
roi dé Francé én Iran.
dé la guérré sino-japonaisés, par Kobayashi
Kiyochika (1847-1915), Bibliothéqué
- Léttré dé Fath Ali Shah, roi dé Pérsé, a
Napoléon Iér confiant au siéur Jouannin la Musée Dauphinois de Grenoble
transmission dé sés réquétés.
« Francé-Japon »
Du 25 octobré 2018 au 24 juin 2019
Musée de la Corse, Citadelle de Corte
« Imagés ét allégoriés dé la Corsé »
- Traité dé paix, d’amitié ét dé commércé
Du 31 juillét au 30 octobré 2018
signé lé 9 octobré 1859 TRA 18580012
- Traité dé Vérsaillés du 15 mai 1768.
Musée de l’Armée-Paris
« 1917-1923, a l’Est la guérré sans fin ? »
5 octobre 2018 - 20 janvier 2019
47 pieces pretees au total, dont :
- Carté dé stationnémént dés forcés alliéés
én Hauté-Silésié, 10 mai 1920.
- Carté dé modification dé la frontiéré pour
évitér la séparation d’uné férmé.

Musée National de Prague-République
Tchèque
« Annivérsairé dé la Fondation dé la Tchécoslovaquié »
Du 28 octobré au 15 décémbré 2018
- Ratification Tchécoslovaqué du traité dé
Vérsaillés.
- Ratification Tchécoslovaqué du traité dé
Trianon.
- Ratification Tchécoslovaqué du traité dé
Saint Gérmain.
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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 jeudis 25 octobre et 13 décembre à 14h.
S’inscrire auprès du Comité du tourisme de Seine-Saint-Denis :
http://www.tourismé93.com/visités/108-7949-lés-archivés-diplomatiqués.html

À Nantes



Vendredi 15 septembre à 14h et 15h, samedi 16 septembre à 10h et
11h.
S’inscrire auprès du CADN :
archivés.cadn@diplomatié.gouv.fr ou 02 51 77 24 59
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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




eric.lechevallier@diplomatie.gouv.fr
Tél : 02 51 77 24 59

Nantés

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.
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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 ministéré dés Affairés étrangérés.
Ellé proposé, a l’atténtion dé sés mémbrés, un cyclé dé conférences
annuel axé sur l’histoire de la diplomatie et des relations
internationales.

CONFÉRENCES
BOUTROS BOUTROS GHALI : de la méditerranée à l’organisation
internationale
25 octobre à 18h, Quai d’Orsay
Conféréncé d’Alain Déjammét, Ambassadéur, ancién répréséntant pérmanént dé la
Francé au Conséil dé sécurité ét chéf dé la mission pérmanénté dé la Francé auprés
dés Nations Uniés.

ARCHIVES DIPLOMATIQUES NOUVELLES ACQUISITIONS :
PAPIERS TALLEYRAND
20 novembre 18h, Quai d’Orsay
Conféréncé d’Emmanuél dé Warésquiél, historién, proposéé par
la diréction dés Archivés ét l’association dés Amis dés archivés
diplomatiqués.

Toute notre programmation à voir en ligne sur le site internet
https://www.diplomatié.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/
action-scientifique-et-culturelle-des-archives-diplomatiques/
colloques-et-expositions/colloques-et-conferences/
Adhérer à l’Association
Bulletin disponible page suivante et sur Internet :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/a-propos-des-archivesdiplomatiques/association-des-amis-des-archives-diplomatiques/
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
consultation des archives / accès à la bibliothèque
Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve
Ministéré dé l’Europé ét dés Affairés étrangérés
Diréction dés archivés
3, rue Suzanne Masson
93126 La Courneuve Cedex
RER B station La Cournéuvé-Aubérvilliérs
Tél : 01 43 17 70 30 / Bibliothéqué : 01 43 17 70 41
Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 10h à 17h
Contact :
Archivés : lécturé.archivés@diplomatié.gouv.fr
Bibliothéqué : biblio.archivés@diplomatié.gouv.fr

Centre des Archives diplomatiques de Nantes
17, rue du Casterneau
44000 Nantes
Tél : 02 51 77 24 59
Bus 10, 11 ét 12, arrét 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, rubrique Archives diplomatiques
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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
Tél : 02 51 77 24 59

service éducatif
A La Cournéuvé commé a Nantés, un programmé d’activités ést proposé tout
particuliérémént aux scolairés. Dés atéliérs pérméttént aux élévés d’approfondir
l’étudé dés thémés, événéménts ou pérsonnagés dé l’histoiré nationalé au
programmé dé léur annéé scolairé par un contact diréct avéc dés documénts
éxtraits dés fonds d’archivés diplomatiqués allant du XVé siecle a nos jours.
Contacts :
La Cournéuvé : lécturé.archivés@diplomatié.gouv.fr ;
christiné.pomérantz@diplomatié.gouv.fr
Tél : 01 43 17 42 86
Nantés : éric.léchévalliér@diplomatié.gouv.fr
Tél : 02 51 77 24 59
Pour én savoir plus, réndéz-vous sur lé sité intérnét France-Diplomatie :
www.diplomatié.gouv.fr, rubrique Archives diplomatiques.

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
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CALENDRIER
du 5 au 7 octobre
Saint-Dié-desVosges

du vendredi
au dimanche

13h-14h

Festival de géographie de Saint-Dié-des-Vosges :
La France demain

du 10 au
14 octobre
Blois

du mercredi
au dimanche

17h

21es Rendez-vous de l’histoire - La
puissance des images - Blois

19 octobre
La Courneuve

vendredi

9h30-17h

Journée de l’étudiant

25 octobre
La Courneuve

jeudi

14h

Visite guidée

25 octobre
Quai d’Orsay

jeudi

18h

Conférence « Boutros Boutros Ghali, de la
Méditerranée à l’organisation internationale »

6 novembre
Nantes

mardi

18h
19h30

Conférence « Comment faire la paix après la
Grande Guerre ? »

16 novembre
Nantes

vendredi

14h30
16h

Conférence « Sur les chemins de la diplomatie.
Ambassades et ambassadeurs en Occident au
Moyen Âge »

20 novembre
Quai d’Orsay

mardi

18h

Conférence « Archives diplomatiques,
nouvelles acquisitions : Papiers Talleyrand »

30 novembre
Nantes

vendredi

16h30

Spectacle « 17 avril 1975, les Khmers rouges
entrent à Phnom Penh »

4-5 décembre
La Courneuve
Paris

mardi
mercredi

Colloque « Sorties de guerre. De l’Armistice du
11 novembre 1918 au traité de Lausanne (24
juillet 1923) : sources inédites, patrimoine en
questions »

11-12 décembre
La Courneuve

du mardi
au mercredi

Journée d’étude « Les droits de l’Homme,
sources inédites »

20 décembre
La Courneuve

Jeudi

15 septembre au 5
octobre
Nantes
juin - décembre
La Courneuve

du lundi au
vendredi

14h

Visite guidée

9h-18h

Exposition « un regard ottoman sur le 19e
siècle . La collection iconographique du Palais
Yildiz à Istanbul. »

10h-17h

Exposition « 1968 dans le monde »

Toutes nos actualités sur
Facebook @Archives.diplomatiques
France diplomatie https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques
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