
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Avant-propos  
 
 
Les Journées européennes du patrimoine, qui se tiennent les 16 et 17 septembre autour du 
thème « Jeunesse et patrimoine », privilégient cette année la sensibilisation du jeune public 
au patrimoine, à ses métiers et à l’histoire de notre pays.  
 
Pour son édition 2017, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  (MEAE) a choisi 
d’illustrer ce thème au travers d’expositions photographiques consacrées à la jeunesse 
européenne, notamment grâce au programme Erasmus. Un orchestre de lycéens français et 
allemands, venus de Mettingen en Allemagne et de Buc dans les Yvelines, se produira dans 
les jardins. Dans les salons, des démonstrations de restaurateurs d’art et des présentations 
d’objets issus des collections patrimoniales de l’Hôtel du ministre seront proposées.  
 
Cette année, les missions du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sont 
également mises à l’honneur, en particulier le Centre de crise et de soutien du ministère, 
qui répond aux situations d’urgence partout dans le monde pour porter assistance aux 
Français, comme en ce moment dans le cadre de l’aide aux victimes de l’ouragan Irma. Des 
agents de cette direction qui travaillent pour cette mission toute l’année, 24h/24 et 7j/7 
seront présents et pourront répondre aux questions des visiteurs.   
 
Côté jardins, les visiteurs découvriront l’atelier du miel, en présence de l’apiculteur du 
ministère et pour garder un souvenir de leur visite au Quai d’Orsay, une sharing-box leur 
permettra de prendre une photo-souvenir en 3D les immortalisant dans le rôle d’un ministre 
en conférence de presse.  
 
Nouveauté 2017, le Ministère participera à l’opération #EmptyJEP, organisée par le Service 
d’Information au Gouvernement : des instagrameurs visiteront en avant-première le Quai 
d’Orsay jeudi 14 septembre et poseront ainsi leur regard singulier sur les salons et les 
coulisses de l’Hôtel du ministre.  
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L’exposition « Union(s) européennes, 

Ambassadeurs de l’Europe de demain » 

Sous l’objectif de Frédéric de la Mure, photographe au 
Quai d’Orsay depuis plus de 30 ans, cette exposition 
offre au public les visages radieux de familles franco-
européennes de 18 nationalités différentes qui se sont 
formées grâce au programme d’échange Erasmus+.  
Cette exposition, en partenariat avec la Commission 
européenne,  était visible  cet été sous la forme d’une 
fresque monumentale dans la station Montparnasse-
Bienvenuë. Redimensionnée pour ces JEP, elle sera 
exposée dans le salon de l’Horloge, cadre de la 
déclaration de Robert Schuman sur l’Europe en 1950 et 
de la signature du traité CECA l’année suivante 
(première étape de la construction européenne). 

 
 
 

 

 

 « Jeunesse et diplomatie », une exposition 

des archives diplomatiques 

Ces photos, issues des archives du Ministère, évoquent 
notamment l’enseignement français à l’étranger, la 
protection de l’enfance, la coopération franco-
allemande, toujours autour du thème de la jeunesse 
dans différents domaines d’action du Ministère. 
Conçue par la direction des Archives, elle permet de 
retracer à travers l’Histoire, le rapport de la diplomatie 
à la jeunesse.  
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Un espace de présentation des missions du ministère 

Dans le grand salon, les visiteurs pourront découvrir sous forme de panneaux pédagogiques 
les différentes missions du ministère, telles que l’accompagnement des entreprises ou le 
recrutement de volontaires internationaux. Parmi ces missions, celles du Centre de crise et 
de soutien, particulièrement mobilisé en ce moment dans le cadre de l’assistance aux 
victimes de l’ouragan Irma, seront présentées par ses agents.  
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 Le Centre de crise et de soutien 

Créé en 2008, le Centre de crise et de soutien 
accompagne les ressortissants français dans 
leurs déplacements à l’étranger et met à leur 
disposition deux outils qui doivent devenir des 
réflexes sécurité avant tout départ hors de 
France, les conseils aux voyageurs sur  France 
Diplomatie et l’application Ariane, qui permet 
aux Français qui voyagent de se signaler auprès 
du ministère afin d’être contacté en cas de 
crise et recevoir des recommandations de 
sécurité. Depuis novembre 2015, il dirige 
également la Cellule interministérielle d’aide 
aux victimes (CIAV), activée en cas d’attentat 
terroriste sur le territoire français. Pour mener 
à bien la gestion des crises, le CDCS coordonne 
l’ensemble des moyens de l’Etat et mobilise 
des partenariats publics et privés. Plus 
d’informations sur France Diplomatie, 
Rubrique « Le ministère et son réseau »/centre 
de crise et de soutien. 

 

 



 

Le patrimoine historique du Quai d’Orsay à l’honneur 
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Des objets de collection de l’hôtel du 
ministre ainsi qu’une table d’apparat, 
disposée comme pour un dîner officiel et 
présentant des menus historiques seront 
installés et pourront être admirés par les 
visiteurs.  

 

Dans la grande salle à manger, 
cinq artisans feront des 
démonstrations de travaux de 
reliure et de restauration d’art : 
une restauratrice de peintures, 
une doreuse, un ébéniste, un 
restaurateur de tapis et un 
tapissier. Aux côtés de l’atelier de 
reliure du ministère, ces artisans, 
qui ont collaboré tout au long de 
l’année avec les équipes de 
l’hôtel du ministre pour rénover 
son patrimoine, pourront 
partager avec le public leur 
savoir-faire. 
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Des concerts et chorales  
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Pour les adultes et les enfants, un atelier consacré à la biodiversité au 

ministère  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Un orchestre de lycéens franco-allemands 
originaires de Mettingen en Rhénanie-du-Nord 
Westphalie et de Buc dans les Yvelines, ainsi que la 
chorale du ministère de l’Europe et des affaires 
Etrangères, « Diplo Voce », régaleront l’assistance  
avec un répertoire varié respectivement samedi à 
14h, 16h et 17h, et dimanche à partir de 15h. 

La garde républicaine donnera également des 
concerts sous les formes d’un quatuor à cordes le 
samedi à 10h et 18h et d’un quatuor à clarinettes 
le dimanche à 11h et 18h.  

 

 

Dans les jardins, il sera possible de participer à un  atelier du miel 
avec l’apiculteur du Quai d’Orsay.  Cinq ruches ont été installées 
en 2017 dans les jardins du Quai d’Orsay. Elles viennent 
compléter les 30 ruches du domaine de la Celle Saint-Cloud. En 
fonction de la météo et du potentiel de miellée, chacune de ces 
ruches peut donner jusqu’à 25 kg de miel chaque année. En 2017, 
pour la première fois, a été décerné le prix de « l’ambassade 
verte » dans le cadre de la semaine des ambassadeurs. Cette 
démarche est fortement encouragée au sein de tout le réseau 
diplomatique. Le premier prix a été décerné à l’ambassade de 
Windhoek, en Namibie. 
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L’Hôtel du ministre  
 
Commencé en 1844, achevé en 1855 sous Napoléon III, l’Hôtel du ministre des Affaires 
étrangères est représentatif de l’art décoratif du Second Empire mêlant des éléments 
inspirés de l’Antiquité, de la Renaissance et l’époque classique.  
 
 
 
 parisienne et à Nantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lieu de mémoire, l’Hôtel est le cadre de grandes 
négociations internationales, comme celle du traité de 
Paris de 1856 qui mit un terme à la Guerre de Crimée 
ou le traité de Versailles de 1919 qui conclut la 
Première Guerre mondiale. C’est également dans ce 
lieu que Robert Schuman, alors ministre des Affaires 
étrangères, prononça le 9 mai 1950 sa fameuse 
déclaration fondatrice de l’unité européenne.  
 
Lieu de résidence, l’Hôtel accueillit, jusqu’en 1973, des 
souverains et chefs d’Etat en visite officielle en France. 
Parmi ces séjours mémorables, celui des souverains 
britanniques en 1938 donna lieu à d’importants 
travaux avec notamment la création des salles de 
bains, dites du roi et de la reine.  
 
Lieu de travail, l’Hôtel du ministre des Affaires 
étrangères occupe depuis le milieu du XIXe siècle les 
mêmes locaux. Un projet de rénovation/extension est 
engagé pour regrouper sur deux sites tous les agents 
dans Paris intramuros. Les agents du ministère, au 
nombre de 4 000 en France, sont aujourd’hui répartis 
entre les bâtiments qui jouxtent l’Hôtel et quatre 
autres sites en région parisienne et à Nantes. 
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Programme de notre site des archives diplomatiques à la Courneuve 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 
À La Courneuve, le centre des archives diplomatiques sera ouvert le samedi 16 septembre de 14h à 
17h30, au 3 Rue Suzanne Masson. 
Entrée libre sur présentation d’une pièce d’identité - Visites guidées à 14h, 14h45, 15h30. 
Inscription auprès du Comité du Tourisme ou par messagerie à lecture.archives@diplomatie.gouv.fr 

Programme de notre site des archives diplomatiques à Nantes 

 

Informations pratiques 
Le Centre des Archives diplomatiques se trouve 17, rue du Casterneau à Nantes. 
Entrée gratuite, uniquement sur réservation jusqu’au 15 septembre. Présentation d’une pièce 
d’identité nécessaire.  
Inscription par mail à archives.cadn@diplomatie.gouv.fr et téléphone au 02 51 77 24 59. 
  

 Visite libre de l’exposition Henri 
Gouraud, photographies d’Afrique 
et d’Orient. 

 Visite commentée des magasins et 
ateliers de restauration et de 
numérisation des documents. 

 Lecture d’archives : « Petrograd 
1917 - Des diplomates témoins de 
la Révolution bolchévique » et 
concert avec le concours des 
élèves du Pôle Sup’93. 

 Atelier enfants : « A la découverte 
du monde : les cartes 
géographiques ». 

 

 Visites guidées, présentation des métiers des 
archives et de documents inédits : samedi 16 à 14h 
et 15h, dimanche 17 à 10h et 11h. 

 Spectacle (1h) : « Petrograd 1917. Les diplomaties 
alliées face aux révolutions russes »  

 Lecture itinérante et théâtralisée d’archives, par la 
Compagnie de l’Écume, samedi 16 à 16h30 
(Programme détaillé sur www.nantes.fr) 

 

http://www.tourisme93.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/journees-europeennes-du-patrimoine/#%20lecture.archives#mc#diplomatie.gouv.fr#
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/journees-europeennes-du-patrimoine/#%20archives.cadn#mc#diplomatie.gouv.fr#
http://www.nantes.fr/


 

 

 

 

Informations pratiques 

Samedi et dimanche 16 et 17 septembre 2017, de 10h à 18h 

Hôtel du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères  

37 Quai d’Orsay – 75007 Paris Métro Invalides 

 

 

 

 

 

 

Contact presse 

Presse.dcp@diplomatie.gouv.fr 

Tél : 01 43 17 57 57 

 

Site de la Courneuve 

Centre des archives 

diplomatiques 

3 Rue Suzanne Masson - 93120 La 

Courneuve RER B La Courneuve 

 

Château de la Celle Saint-Cloud 

4 rue Pescator 

78 170 La Celle Saint Cloud 
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