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Référence : FR MAE 239QO 

 

Intitulé : Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques – Enseignement et 
œuvres. 

 

Dates extrêmes : 1941-1969 

 

Dates prépondérantes : 1948-1969 

 

Niveau de description : sous-fonds. 

 

Présentation ou importance matérielle : 636 articles, 317 cartons, 35 mètres linéaires. 

 

Producteur : Service de l’enseignement et des œuvres de la Direction générale des relations 
culturelles, scientifiques et techniques (DGRCST).  

 
Présentation du contenu :  

 Ce fonds provient de l’administration centrale et présente les archives relatives à la politique 
de coopération dans le domaine de l’enseignement et de la coopération scientifique et technique par 
l’intermédiaire des activités des services culturels des ambassades de France à l’étranger. Ce fonds 
succède au 238QO dont les dates s’échelonnent de 1944 à 1961. 
 
 La période traitée est d’autant plus riche qu’elle coïncide avec la fin des empires coloniaux et 
l’émergence des mouvements nationalistes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord où de nombreux 
pays cherchent à s’organiser et à acquérir leur indépendance. De plus les relations internationales vont 
se concevoir dans une logique bipolaire États-Unis Union soviétique. Pour la France, il s’agit à la fois 
de défendre une conception de la liberté d’esprit et de la création qu’elle partage avec son allié 
américain et en même temps de résister à l’influence culturelle et linguistique de ce dernier. Enfin, mai 
68 voit la jeunesse descendre dans la rue pour s’opposer aux formes traditionnelles de la pratique 
politique et promouvoir une plus grande liberté et un changement des structures établies. 
 
 Ce fonds montre comment la France tente de maintenir le réseau d’enseignement français et 
d’implanter la langue française dans le monde tout d’abord par le développement des institutions 
existantes mais aussi par la conclusion de conventions et d’accords, d’aides données à l’enseignement 
du français dans les écoles nationales de différents pays. La France contribue à l’envoi de professeurs 
et facilite les échanges universitaires en octroyant des bourses d’études permettant à des élèves et 
étudiants de venir étudier en France ainsi que des allocations aux universitaires allant enseigner à 
l’étranger. La France subventionne aussi les écoles tenues par des congrégations religieuses qui 
enseignent en français les programmes français, de même que les voyages des religieux enseignants. 
Enfin, on assiste à l’émergence de la coopération scientifique et technique qui vient s’ajouter aux 
missions traditionnelles de la direction générale. 
 

Les orientations politiques du ministère des Affaires étrangères varient en fonction du 
contexte et des prérogatives de chaque pays. En Europe, il s’agit plutôt de favoriser l’implantation 
d’instituts qui permettraient d’enseigner la langue française et de promouvoir par des conférences et 
des expositions sa culture. En Amérique du Nord, la France auréolée de son prestige, doit asseoir sa 
coopération montrant par là-même qu’elle assume le poids de son héritage culturel mais aussi qu’elle 
peut continuer à être en capacité de résister d’un point de vue linguistique et culturel face à 
l’hégémonie anglo-saxonne. Dans les États d’Amérique du Sud, la France tente de se maintenir dans 
un contexte de constitution d’une politique et d’une société nationaliste. En Orient, où la pensée et la 
langue françaises jouissent d’un renom particulier, il s’agit de fortifier la situation par l’intermédiaire 
d’aide aux multiples institutions religieuses qui enseignent le français et se trouvent menacées. De 
nouvelles perspectives s’ouvrent en Chine et au Japon : il s’agit de mieux s’y implanter. Dans les pays 
d’Afrique qui ont accédé à leur autonomie, la France élargit sa zone d’influence. 
 
 Ce fonds d’archives illustre parfaitement la politique culturelle menée par l’intermédiaire des 
institutions de représentation de la France à l'étranger (centres et instituts culturels français, lycées 
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français à l'étranger, réseau des Alliances françaises), véritables organes de promotion et 
d'enseignement de la culture française. On assiste à la naissance de la notion moderne de "diplomatie 
culturelle".  
 

Mode de classement :  

 À son arrivée à la direction des Archives, ce fonds n’avait pas fait l’objet d’un inventaire et les 
archives non cotées étaient en vrac. Les opérations de classement ont donc consisté à restructurer ce 
fonds d’archives en séparant en deux grandes séries les dossiers généraux (articles 1 à 60) et les 
dossiers géographiques (articles 61 à 323).  

 Les dossiers généraux comportent les sous séries relatives à la langue française (articles 1 à 2), 
à l’enseignement (articles 3 à 10), aux établissements d’enseignement (articles 11 à 31), au matériel 
pédagogique (articles 32 à 38), à l’organisation des examens et les équivalences de diplômes (articles 
38 à 40), à la formation des professeurs (articles 41), à la mobilité (articles 42 à 45), aux revues et 
publications (articles 45 à 49), aux œuvres de bienfaisance (article 50) , au personnel enseignant 
détaché (articles 51 à 57) et au budget et subventions alloués aux relations culturelles de la France à 
l’étranger dans le domaine de l’enseignement (articles 58 à 60). 

 Les dossiers géographiques sont classés par zones géographiques : Europe (articles 61 à 227), 
Amériques-Caraïbes (articles 228 à 365), Asie-Océanie (articles 366 à 568), Afrique du Nord-
Moyen-Orient (articles 435 à 568), Afrique (article 569 à 636) puis par pays. Ils se subdivisent en 
sept sous-séries principales : « affaires politiques et religieuses », « coopération culturelle », 
« enseignement », « établissements d’enseignement », « mobilité et échanges », « personnels 
détachés » (de l’ambassade, des services culturels et des établissements du réseau, mais surtout 
professeurs détachés, volontaires du service national et parfois des recrutés locaux), « coopération 
scientifique et technique ». 

Les États libres associés avec un statut particulier ont été placés directement à la suite du pays 
auquel ils sont ou étaient rattachés, Porto Rico après les Etats-Unis, les possessions britanniques après 
le Royaume Uni.  

 

Sources complémentaires :  

 238QO Direction générale des affaires culturelles et techniques - Service de l’enseignement et 
des œuvres – enseignement, 1944-1961 (période chronologique qui précède celle couverte par le 
239QO). 
Description physique : 588 cartons. 
 
 417QO Service des œuvres /Direction générale chargée des relations culturelles et des œuvres 
françaises à l’étranger -Service d’enseignement, missions scientifiques et œuvres à l’étranger, 1912-
1940. 
Description physique : 599 cartons  

 

 420QO Direction générale des Relations culturelles, scientifiques et techniques – 
Enseignement et œuvres, supplément Canada, 1911-1940. 
Description physique : 40 articles, 12 cartons soit 1,4 ml. 

 

 

Conditions d’accès : libres sauf pour les dossiers de personnel communicables à 50 ans et les 
dossiers de contentieux communicables à 75 ans. 

 

Conditions de reproduction : libres pour les dossiers librement communicables. 

 

Langue des documents : Français, anglais. 

 

Contrôle de la description : Emmanuelle Néto, chargée d’études documentaires. 

 

Date de la description : juin 2018. 
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1-60 
 

 
DOSSIERS GÉNÉRAUX 

1941-1969 
 

 
1-2 Langue française. – Enquêtes. 

1957-1961 

  

1 La langue française dans le monde. – Questionnaire émanant des Chancelleries (lettre 
circulaire n°998 CSFE) : réponses des postes en Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, 
Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie, Bulgarie, Cambodge, Chili, Chine, Colombie, Corée, 
République Dominicaine, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Honduras, Inde, Indonésie, 
Israël, Japon, Libéria, Libye, Mexique, Norvège, Pakistan, Paraguay, Pays Bas, Pérou, 
Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Siège, Salvador, Soudan, Suède, Suisse, 
Tchécoslovaquie, Thaïlande, Uruguay. 

1957-1958 

  

2 La situation du français et de l’anglais, langues étrangères : réponses des postes en 
Afghanistan, Australie, Bolivie, Cambodge, Ceylan, Chili, Chine, Colombie, Egypte, 
Equateur, Ghana, Haïti, Hong-Kong, Inde, Japon, Liban, Malaisie, Nouvelle Zélande, 
Paraguay, Pérou, Philippines, Thaïlande, Turquie, Uruguay. 

1960-1961 
 

 
3-10 Enseignement. 

1945-1968 

  

3 Politique éducative de la France dans le monde. – Rentrée des classes de sixième du 
centre national de télé-enseignement (1963). Orientation de l’enseignement français à 
l’étranger (1963-1968). Harmonisation de l’organisation de l’enseignement dans les 
établissements de l’étranger [s.d.]. Coopération culturelle dans le domaine de l’enseignement 
supérieur [s.d.]. Méthodes de coopération en matière d’enseignement et de formation dans 
les pays en voie de développement : rapport du Conseil économique et social (1963). 
Deuxième plan d’expansion culturelle 1964-1968, problème concernant l’enseignement à 
l’étranger et analyse des besoins des postes (Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, 
Colombie, Costa-Rica, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Saint-Domingue, Salvador, Uruguay, USA) (1962-1964). 

1962-1968 

  

4 Enquête sur la propagande culturelle dans le monde. – Examens des budgets et des 
actions menées par les postes (Canada, Etats-Unis, Italie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, 
Turquie, Yougoslavie), réseaux en place. 

1945-1950 

  
5-10 Enseignement du français. 

1959-1968 

   

  5 Bureau d’étude et de liaison pour l’enseignement du français dans le monde (BEL). 
– Projet de statut et de mandat (1959) ; actes des journées d’étude sur la recherche 
universitaire et l’enseignement du français langue étrangère, 21-23 décembre 1961 ; 
rapports d’activité des années 1961 à 1964 (1962-1965) ; suppression des postes dits 
de stagiaires de la communauté (1965) ; rapport de mission sur les stages pour les 
volontaires de la paix américains, Boston (décembre 1966). 

1959-1966 
 

  
6-10 Enseignement du français par les techniques audiovisuelles. 

1963-1968 
 

   
6 Enquête (réponses des postes classées par ordre alphabétique de pays). 

1964-1965 
 

   

7 Utilisation des techniques audiovisuelles. – Travaux de la commission du 
Secrétariat général du gouvernement : procès-verbaux de réunions, comptes 
rendus de réunion et notes de groupes de travail. 

1963-1967 
 

   
8 Moyens à mettre à disposition des postes. 

1963-1968 
 

   

9 Plan d’extension des recherches du BELC dans le domaine de 
l’enseignement audio-visuel du français langue étrangère (années 1967-
1970). 

1967 
    10 Rapports sur l’audiovisuel éducatif : Problèmes d’enseignement et de 
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formation par les techniques audiovisuelles, Commission d’études (1963) ; 
Transfert sur disques de certaines émissions de radiodiffusion et sur les 
émissions universitaires de radiodiffusion pour 1963-1964, bureau d’études 
techniques et économiques commun à l’éducation nationale et à l’ORTF 
(1964) ; Etude d’un studio destiné à des émissions éducatives, transfert sur 
disques de certaines émissions de radio scolaire, bureau d’études technico-
économiques (1964) ; Utilisation de la radio et de la télévision dans 
l’enseignement secondaire (plan d’extension 1963-1964), ministère de 
l’Education nationale, Institut pédagogique national (novembre 1964) ; Le 
télé-enseignement et la promotion sociale, Premier ministre, délégation 
générale à la promotion sociale (25 juin 1964) ; Situation actuelle des 
émissions éducatives pour adultes, ministère de l’Education nationale, 
institut pédagogique national (novembre 1966) ; Utilisation des moyens 
audiovisuels à des fins éducatives, commissariat général du plan 
d’équipement et de la productivité (1er juin 1967) ; Extension des moyens 
audiovisuels pour 1968-1970, orientation vers l’étranger, Jacques 
Butterlin, directeur de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud (avril 
1967). 

1963-1967 
 

 11-31 Etablissements d’enseignement. 
1953-1969 

 
 

11-22 Petites écoles. 
1956-1968 

 
  

11 Subventions allouées aux petites écoles françaises à l’étranger. 
1957-1967 

 

  

12-21 Enquête sur l’enseignement destiné aux enfants français de l’étranger, situation des 
petites écoles à l’étranger : réponses des postes (classement par zones 
géographiques). 

1956-1968 
 

   

12 Afrique : Afrique du Sud (1966), Burundi (1965-1967), République 
démocratique du Congo (1962-1966), Ethiopie (1962-1966), Ghana (1962-
1967), Guinée (1962-1968), Kenya (1962-1967), Libéria (1963-1967), Nigéria 
(1964-1967), Rwanda (1964-1967), Soudan (1967), Somalie (1966), Sierra 
Leone (1964-1967), Zambie (1965-1966). 

1962-1967 
 

   

13 Afrique du Nord-Moyen-Orient : Arabie saoudite (1965-1968), Irak 
(1965-1967), Iran (1962-1967), Israël (1965-1967), Liban (1966-1967), Libye 
(1958-1967), Maroc (1966), République Arabe Unie - Egypte (1967), Syrie 
(1965). 

1958-1968 
 

   
14-15 Asie. 

1957-1967 
 

   

 14 Afghanistan (1959-1967) ; Ceylan (1957-1967) ; Chine (1964-1967) ; 
Hong-Kong (1962-1967). 

1957-1967 
 

    

15 Inde (1962-1967) ; Indonésie (1966) ; Japon (1958-1967) ; Malaisie 
(1962-1966) ; Laos (1966) ; Pakistan (1963-1966) ; Philippines (1963-
1964) ; Singapour (1959-1965) ; Thaïlande (1958-1967). 

1958-1967 
 

   
16 Océanie : Australie (1961-1967) ; Nouvelle Zélande (1966). 

1961-1967 
 

   

17 Amériques : Argentine (1959-1966) ; Brésil (1958-1966) ; Bolivie (1967) ; 
Canada (1963-1967) ; Chili (1959-1965) ; Colombie (1961-1965) ; Cuba 
(1966) ; Equateur (1962-1963) ; Etats-Unis (1963-1966) ; Haïti (1966) ; 
Honduras (1962-1965) ; Mexique (1965-1966) ; Panama (1962-1963) ; 
Paraguay (1965) ; Pérou (1962-1964) ; El Salvador (1965-1966) ; Uruguay 
(1965) ; Venezuela (1963-1967). 

1959-1967 
 

   
18-21 Europe. 

1956-1968 
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 18 Allemagne (1956-1968) ; Autriche (1966-1967) ; Belgique (1966) ; 
Bulgarie (1962 -1965) ; Chypre (1965 -1966) ; Danemark (1961-1966). 

1956-1968 
 

   
 19 Espagne (1962-1966) ; Finlande (1963-1967) ; Grande-Bretagne 

(1964) ; Grèce (1961-1966) ; Hongrie (1962-1965) ; Italie (1961-1966). 
1961-1967 

 
   

 20 Norvège (1961-1965) ; Pays-Bas (1961-1967) ; Pologne (1959-1966) ; 
Portugal (1961-1965) ; Roumanie (1963-1966) ; Suède (1958-1965). 

1958-1967 
       

 
   

 21 Suisse (1958-1967) ; Tchécoslovaquie (1958-1966) ; Turquie (1958-
1967) ; URSS (1958-1966) ; Yougoslavie (1959-1967). 

1958-1967 
 

   

22 Enquête sur les établissements susceptibles d’accueillir des élèves français : 
réponses des postes (classement par zone géographique). 

1965-1966 
 

 
 

23-
24 

Ecoles européennes. 
1957-1965 

 
  

23 Protocole de création des nouvelles écoles européennes. – Ratification. 
1962-1964 

 

 
 

 

24 Conseil supérieur des écoles européennes (CSEE). – Réunions : procès-verbaux de 
séances, comptes rendus, ordres du jour, convocations (1964-1965). Groupes de 
travail sur les problèmes liés à la révision du statut du personnel enseignant et sur la 
fixation du statut du représentant du CSEE : procès-verbaux, rapports (1964-1965). 
Questions financières et budgétaires des établissements : règlement financier, 
budgets, contrôle des comptes, subventions allouées, rémunération des professeurs 
et création de postes (1964-1965). Gestion du personnel des établissements, état, 
demandes, statut des directeurs et des enseignants (1957-1965). Statut du 
représentant (1965). 

1957-1965 
 

 
 

25-31 Etablissements culturels et œuvres françaises de l’étranger. 
1953-1966 

 

  

25-
30 

Nature juridique et activité pédagogique ou culturelle des établissements français à 
l’étranger : questionnaire (1965) et réponses des postes (classement par zones 
géographiques). 

1953-1966 
 

   

25 Afrique. – Afrique du Sud, Le Cap, Alliance française (1966) ; Burundi, 
centre culturel (1965) ; Ethiopie, Addis-Abeba, collège technique de 
l’Alliance française ; Asmara, centre culturel français ; Dire Daoua, école 
française (1966) ; Ghana, Accra, Alliance française ; Kumasi, Alliance 
française (1966) ; Ile Maurice, établissements culturels français (1966) ; 
Liberia, réponse au questionnaire (1965) ; Malawi (1966) ; Nigeria, Lagos, 
Alliance française (1965-1966) ; Ouganda, Alliance française (1965) ; 
Rhodésie, établissements culturels français (1966) ; Rwanda (1966) ; Sierra 
Leone, Freetown, Alliance française (1965) ; Somalie, Mogadiscio, section 
culturelle de l’ambassade de France (1966) ; Soudan, Khartoum, centre 
culturel (1965) ; Tanzanie, Dar es Salam, centre culturel et Alliance française 
(1966). 

1965-1966 
 

   

26 Afrique du Nord-Moyen-Orient. – Iran, Tabriz, centre culturel franco-
iranien ; Téhéran, Institut franco-iranien (1965-1966) ; Israël, Beersheba, 
centre culturel ; Haïfa, centre culturel ; Jérusalem, Centre de 
culture française ; Nazareth, centre culturel ; Tel Aviv, centre culturel (1965-
1966) ; Jordanie, Amman, centre culturel [s.d.] ; Liban, Beyrouth, 
association hospitalière française, service de l’assistance pédagogique de 
l’ambassade, Institut de géographie du Proche et du Moyen-Orient, centre 
d’études et de recherches mathématiques et physiques, école supérieure des 
lettres, mission archéologique permanente, Institut français d’archéologie, 
école de formation des jardinières d’enfants, centre de documentation, 
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service de la jeunesse et des sports, délégation régionale de la mission 
culturelle française, école de droit, faculté de droit, faculté de droit et des 
sciences économiques, école supérieure d’ingénieurs, faculté française de 
médecine et de pharmacie, institut de lettres orientales ; Saida, délégation 
régionale de la mission culturelle française ; Zahle, délégation régionale de 
la mission culturelle français (1965) ; Libye, Tripoli, centre culturel français 
(1965) ; Maroc (1965-1966) ; Tunisie (1965-1966) ; République Arabe Unie, 
Le Caire, centre culturel, institut français d’archéologie orientale (1966) ; 
République Arabe Syrienne, Damas, institut français d’études arabes (1965). 

1965-1966 
 

   

27 Amériques. – Argentine, Buenos Aires, Alliance française ; Cordoba, 
Alliance française ; Mar Del Plata, Alliance française ; La Plata, Alliance 
française ; Mendoza, Alliance française ; Resistencia, Alliance française ; 
Rosario, Alliance française ; San Juan, Alliance française ; Santa Fe, Alliance 
française ; Tucuman, Alliance française (1965) ; Bolivie, La Paz, Alliance 
française ; Sucre, Alliance française ; Cochabamba, Alliance française ; 
Catavi, Alliance française ; Tarija, Alliance française ; Vallegrande, Alliance 
française (1965) ; Brésil (1966) ; Canada, Sherbrooke, French Summer 
School ; Saint-Georges de Beauce, Alliance française ; Halifax, Alliance 
française ; Edmonton, Alliance française ; Toronto, Alliance française ; 
Regina, Alliance française ; Rivière du Loup, Alliance française ; Calgary, 
Alliance française ; Vancouver, Alliance française (1966) ; Chili, Santiago, 
Institut franco-chilien de culture (1966) ; Colombie, Pereira, Alliance 
française ; Bogota, Alliance colombo-française ; Cali, Alliance française et 
collège de l’Alliance (1966) ; Costa Rica, San José, Alliance culturelle franco-
costaricienne (1965) ; Cuba, La Havane, Alliance française (1965-1966) ; 
Equateur, Quito, centre culturel équatorien-français ; Guayaquil, centre 
culturel équatorien-français ; Loja, centre culturel équatorien-français ; 
Riobamba, sociedad de Amigos de Francia ; Cuenca, association culturelle ; 
Ambato, Alliance française (1965-1966) ; Etats-Unis (1966) ; Guatemala, 
Guatemala Ciudad, Alliance française et centre culturel franco-
guatémaltèque (1965) ; Haïti, Port au Prince, institut français et Alliance 
française (1965) ; Honduras, Tegucigalpa, Alliance française (1965) ; 
Jamaïque, Kingston, Alliance française (1966) ; Mexique, Mexico, Institut 
français d’Amérique latine (1966) ; Panama, Panama, Alliance française 
(1965) ; Paraguay, Assomption, Alliance française (1965) ; Pérou, Lima 
(1965) ; République dominicaine, Saint-Domingue, Alliance française (1965) 
; La Trinité et Tobago, Port of Spain, comité de l’Alliance française (1965) ; 
Uruguay, Montevideo, Alliance française (1965) ; Venezuela, Caracas, 
Institut vénézuélien-français (1965). 

1965-1966 
 

   

28 Asie. – Birmanie, Rangoun, centre de l’Alliance française de Rangoun 
(1966) ; Cambodge, Phnom Penh, Centre culturel français, comité de 
l’Alliance française du Cambodge (1965) ; Ceylan, Colombo, Alliance 
française de Ceylan (1966) ; Chine, Pékin, centre culturel français (1965) ; 
Corée, Séoul, Alliance française (1965) ; Hong-Kong (1965-1966) ; Inde, 
Bombay, Alliance française ; Calcutta, centre culturel français, Alliance 
française ; Madras, Alliance française ; New Delhi, centre culturel français et 
Alliance française ; Pondichéry, Alliance française (1965) ; Indonésie, 
Bandung, Alliance française ; Bogor, Alliance française ; Djakarta, centre 
culturel français ; Jogjakarta, Alliance française ; Medan, Alliance française ; 
Semarang, Alliance française ; Surabaya, centre culturel français, Alliance 
française ; Surakarta, cercle d’études françaises (1964-1965) ; Japon, Kyoto, 
institut franco-japonais du Kansai ; Tokyo, Fondation La maison franco-
japonaise, institut franco-japonais (1965) ; Laos, Vientiane, centre culturel, 
Alliance française (1965) ; Malaisie, Kuala-Lumpur, Alliance française ; 
Penang, Georgetown, Alliance française (1966) ; Pakistan, Karachi, Alliance 
française, Lahore, Alliance française (1966) ; Philippines, Manille, Alliance 
française (1965) ; Singapour, Alliance française (1965) ; Thaïlande, Bangkok, 
centre culturel français, Alliance française (1965) ; Vietnam, Saigon, comité 
de l’Alliance française, centre culturel français ; Tourane, centre culturel 
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français ; Hue, centre culturel français (1965). 
1964-1966 

 

   

29 Europe. – Autriche, Salzburg, société culturelle Amitié France-Autriche ; 
Klagenfurt, société France-Autriche ; Graz, institut français ; Innsbruck, 
institut français ; Vienne, institut français (1965) ; Bulgarie, Sofia, 
bibliothèque française de l’université de Sofia (1965) ; Danemark, Alliances 
françaises ; Copenhague, institut français (1965) ; Chypre, Nicosie, centre 
culturel français (1965) ; Espagne, Bilbao, institut français ; Valence, institut 
français ; Séville, institut français ; Saragosse, institut français ; Saint 
Sébastien, Institut français ; Madrid, Institut français, comité central de 
l’Alliance française (1965) ; Finlande (1965) ; Grande-Bretagne, Oxford, 
Maison française d’Oxford ; Londres, institut français, fédération 
britannique des comités de l’Alliance française) ; Edimbourg, institut 
français d’Ecosse (1966) ; Grèce, Athènes, Institut français ; Thessalonique, 
lycée français de la mission laïque française (1953-1966) ; Hongrie, 
Budapest, institut français, Alliance française (1966) ; Irlande, Dublin, 
Alliance française (1965) ; Islande, Reykjavik, Alliance française [s.d.] ; 
Italie, Florence, institut français ; Gènes, centre culturel franco-
italien Galliera ; Milan, centre français d’études et d’information ; Naples, 
institut français ; Palerme, centre culturel ; Rome, centre culturel ; Turin, 
centre culturel (1966) ; Luxembourg, Dudelange, association les Amitiés 
françaises ; Differdange, Les Amitiés françaises ; Echternach, Les Amitiés 
françaises ; Esch sur Alzette, Les Amitiés françaises ; Luxembourg, Les 
Amitiés françaises (1965) ; Norvège, Oslo, Les amis de la France, centre 
culturel français, les Alliances françaises (1965) ; Pologne, Cracovie, centre 
de Cracovie de l’Institut français ; Varsovie, institut français, centre d’études 
et de civilisation française près l’université (1965) ; Portugal, Lisbonne, 
Alliance française, institut français ; Porto, Institut français (1965-1966) ; 
Roumanie, Bucarest, service culturel de l’ambassade de France (1965) ; 
Suède, Göteborg, collège d’études françaises ; Stockholm, Alliance française, 
institut français, cours français Saint-Louis ; Uppsala, centre franco-suédois 
d’Upsal (1965) ; Suisse, Zurich, Alliance française (1966) ; Tchécoslovaquie, 
établissements culturels français (1966) ; Turquie, Ankara, Institut d’études 
françaises ; Izmir, centre culturel ; Istanbul, centre culturel français [s.d.] ; 
URSS (1966) ; Yougoslavie, Zagreb et Split, institut français et annexe Split ; 
Belgrade, centre culturel (1965). 

1953-1966 
 

   

30 Océanie. – Australie, Canberra, association de cours de conversation pour 
enfants ; Perth, Alliance française, Comité de Perth ; Hobart, Alliance 
française ; Brisbane, Alliance française ; Adélaïde, Alliance française de 
l’Australie du sud ; Newcastle, Alliance française ; Sydney, Alliance française 
de Nouvelle-Galles du Sud ; Toowoomba, Alliance française (1965-1966) ; 
Nouvelle Zélande, Timaru, cercle français de Timaru ; Wanganui, cercle 
français ; Palmerston, cercle français ; Christchurch, Alliance française 
(1966). 

1965-1966 
 

 

31 Universités de langue française. – Création de l’association des universités entièrement 
ou partiellement de langue française (AUPELF), congrès constitutif de Montréal des 8-13 
septembre 1961, adhésion des universités, congrès du 25 avril 1963, 4ème colloque de 
l’AUPELF des 11-16 décembre 1968, Tunis : rapports, articles de presse. 

1960-1969 
 

 
32-38 Matériel pédagogique. 

1962-1968 
 

 
32 Matériel pédagogique pour l’apprentissage du français. – Demandes et envois (1962-1965) ; 

documentation pédagogique et demandes de matériel (1963-1968). 
1962-1968 

 
 

33 Congrès national de l’Office central de la coopération (Perpignan, 22-25 octobre 1964). – 
Demande d’envois de travaux d’élèves pour l’organisation. 

1964 
  34 Envoi de blocs pédagogiques pour la promotion de la pédagogie française dans le monde 
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(classement alphabétique par pays). 
1963-1965 

 
 

35 Commandes de livres et de manuels scolaires au bureau des œuvres et relations scientifiques 
par les postes (classement par pays). 

1962-1965 
  36 Enquêtes sur les manuels pour l’enseignement du français à l’étranger (4 mars 1965) et le 

livre français à l’étranger (1961-1962). – Réponses des postes : Albanie (1965) ; Allemagne 
(1962) ; Argentine (1962) ; Australie (1962) ; Autriche (1965) ; Belgique (1962) ; Brésil 
(1965) ; Bulgarie (1966) ; Cambodge (1965) ; Canada (1962) ; Chili [s.d.] ; Chypre (1962) ; 
Colombie [s.d.] ; Danemark [s.d.] ; Equateur (1965) ; Ethiopie (1966) ; Grande-Bretagne 
[s.d.] ; Guatemala (1965) ; Haïti (1965) ; Inde [s.d.] ; Irlande (1966) ; Italie (1962-1966) ; 
Japon (1965) ; Laos (1962-1965) ; Malawi (1965) ; Maurice (île) [s.d.] ; Mexique (1966) ; 
Norvège (1965-1966) ; Nouvelle-Zélande (1965) ; Pays-Bas [s.d.] ; Pologne (1966) ; 
Roumanie (1965) ; Rwanda (1966) ; Suisse (1966) ; Syrie (1966) ; Thaïlande [s.d.] ; Tunisie 
(1963) ; Turquie (1963-1965) ; URSS (1965) ; Uruguay (1962-1965) ; Vietnam [s.d.] ; 
Yougoslavie (1966).  

1962-1966 
  37 Assemblées générales de l’association pour la diffusion de la pensée française (ADPF). – 

Comptes rendus de réunions de ventilation de subventions allouées à l’envoi de matériel 
pédagogique. 

1963-1964 
  38 Institut pédagogique national (IPN). – Subventions aux recherches pédagogiques et offres en 

ressources documentaires pour l’éducation ; conseils d’administration (15 janvier 1963, 26 
juin 1963, 14 janvier 1964, 9 octobre 1964, 4 mars 1965, 22 décembre 1965) ; crédits pour 
l’équipement en matériel scientifique des établissements d’enseignement à l’étranger 
délégués à l’IPN pour 1963 et 1964. 

1963-1965 
 

 

39 Examens et concours à l’étranger. – Organisation : BEPC, BAC, CEP (1961-1968), CAPES, 
agrégation (1962-1968), examens de l’université de Paris pour les étudiants étrangers garantissant la 
connaissance du français et pour les étudiants étrangers venant faire leurs études en France (1958-
1965). 

1958-1968 
 

 40 Diplômes. – Comparaisons entre les diplômes français et les titres étrangers : questionnaire de la 
DGRCST (1964) ; équivalences de diplômes (1960-1968). 

1960-1968 
 

 41 Formation des professeurs de français. – Stages pédagogiques et de perfectionnement en 
France des professeurs étrangers de français : circulaires de la DGRCST (1961-1969), réponses des 
postes (1963-1964). 

1961-1969 
 

 42-44 Mobilité. 
1953-1968 

 

 

42 Jeunesse et sports. – Problèmes liés aux échanges internationaux des jeunes hommes et 
jeunes filles (1953-1954), subventions allouées aux associations d’échanges internationaux, 
bourses d’échanges (1955-1963). Haut-commissariat à la Jeunesse et aux sports, 
déconcentration administrative et extension du programme d’échanges (Outre-Mer et 
Liban). 

1953-1963 
 

 

43 Etudiants étrangers en France. – Informations du service d’orientation pédagogique des 
étudiants étrangers de l’université de Paris : brochure (1964). Spécificité des étudiants 
originaires d’Arabie saoudite et d’Iran (1965-1966). 

1964-1966 
 

 

44 Bourses. – Préparation du plan de bourses pour l’année 1969-1970. 
1968 

 
 45-49 Revues et publications. 

1959-1968 
  45-46 Abonnements et commandes. 
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1961-1964 

 
 

 45 Demandes des postes. 
1961-1964 

 
 

 46 Revue Le Français dans le monde.  
1962-1964 

 
 

47 Enquête sur la création d’une revue pour les jeunes étrangers : réponses des postes 
(classement par pays). 

1964-1965 
 

 
48-49 Subventions aux publications scientifiques. 

1959-1968 
 

 

 48 Demandes des établissements français à l’étranger et des particuliers au comité des 
publications scientifiques des établissements français à l’étranger pour les exercices 
1963-1969. 

1962-1968 
 

 

 49 Attribution aux établissements français à l’étranger. – Réunions du comité des 
publications scientifiques (2 mars 1959, 12 décembre 1963, 10 décembre 1964, 21 
décembre 1965, 20 décembre 1966, 19 décembre 1967, 20 décembre 1968). 

1959-1968 
 

 50 Œuvres françaises de bienfaisance dans le monde. – Fiches rétrospectives des postes (1941-
1944) et enquête sur les hôpitaux (classement par ordre alphabétique des pays) (1950). 

1941-1950 
 

 
51-57 Personnel. 

1947-1969 

  
51-55 Enseignants détachés. 

1959-1965 

   
51 Dossier général. – Créations de postes d’enseignants détachés.  

1959-1965 

   

52-
54 

Commission interministérielle de l’enseignement supérieur français à l’étranger. – 
Examen des candidatures pour les postes à pourvoir, situation du personnel 
détaché. (classement par date des séances). 

1947-1969 

    
52 1947-1963. 

 

    
53 1965-1966. 

 

    
54 1967-1969. 

 

   
 55 Circulaires relatives à la gestion du personnel enseignant détaché à l’étranger. 

1961-1969 

  

56 Religieux enseignants. – Assistance aux voyages des religieux enseignants français à 
l’étranger, demandes d’aides et subventions (1962-1967) ; affectations de VSN religieux 
dans des établissements religieux à l’étranger (1962-1965). 

1962-1967 

  

57 Volontaires service national (VSN). – Affectations de VSN civils à des fonctions 
d’enseignement à l’étranger durant leur service militaire. 

1964-1968 
 

 
58-60 Budgets et subventions. 

1959-1967 
 

 
58-59 Budgets. 

1960-1967 
 

  

58 Publications relatives au budget des relations culturelles. – Relations 
culturelles avec l’étranger, rémunération du personnel culturel (avril 1960) ; 
Relations culturelles avec l’étranger, dépenses de fonctionnement des services, 
œuvres et établissements culturels à l’étranger (avril 1961) ; Relations culturelles 
avec le Cambodge, le Laos et le Vietnam, dépenses de fonctionnement des 
Services, œuvres et établissements culturels en Indochine (avril 1962) : fascicules 
budgétaires. 

1960-1962 
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59 Prévisions budgétaires pour les dépenses culturelles des postes 
(Afghanistan à Zanzibar). 

1962 
 

 

60 Subventions aux associations. – Accueil familial des jeunes étrangers (1962-1963) ; les 
amis de Greenock (1962-1963) ; les amis de la République française (1962) ; association 
amicale du centre européen universitaire (1963) ; association franco-américaine atlantique 
(1962-1963) ; association l’Aurore (1960) ; bibliothèque slave (1959-1960) ; biennale de 
Paris (1963) ; bureau international de liaison et de documentation (1962-1963) ; 
association bordelaise France-Espagne (1962-1963) ; association culture populaire et 
sciences sociales (1962) ; association culturelle internationale d’accueil universitaire (1962-
1963) ; association pour l’enseignement des sciences anthropologiques (1960-1961) ; 
association française des amis de l’Orient (1962-1963) ; association française pour le 
progrès social (1962-1963) ; association française de science économique (1962) ; 
association France-Amérique (1959) ; association France-Canada (1962-1963) ; association 
France-Etats-Unis (1962-1963) ; association France-Grèce (1960) ; association France-
Hollande (1962-1963) ; association France-Iran (1961-1963) ; association France-
Yougoslavie (1960-1961) ; association franco-écossaise (1962-1963) ; association Franco-
norvégienne (1962-1963) ; association Henri Capitant des amis de la culture juridique 
française (1962-1963) ; bureau international catholique de l’enfance (1959) ; association 
internationale des éducateurs de jeunes inadaptés (1963) ; association internationale des 
études françaises (1963) ; amitiés internationales napoléoniennes (1962) ; association 
mondiale de psychiatrie (1963) ; association nationale d’accueil et de tourisme culturel 
(1962-1963) ; association nationale des infirmières françaises diplômées d’Etat (1962-
1963) ; association nationale de l’inspection des établissements classés (1963) ; association 
de la presse latine d’Europe et d’Amérique (1962-1963). 

1959-1963 
 

 
61-
636 

 
DOSSIERS PAYS. 

1943-1970 
 

 
61-227 EUROPE. 

1963-1966 

  

61 Albanie. – Affaires politiques, dossier général (1964-1966), rapports d’activité de 
l’Ambassade de France (1965-1966), invitations, visites de personnalités albanaises en 
France et de personnalités françaises en Albanie (1964-1966). Enseignement, dossier 
général (1963-1965), missions d’enseignement et de coopération scientifique et technique 
(1965-1966). Etablissements d’enseignement, école spéciale de langue de Tirana (1965), 
institut supérieur d’agriculture de Tirana (1966), université de Tirana (1963-1966), comité 
culturel albanais (1964-1965), bibliothèque scientifique de Tirana (1966). Personnel 
détaché, dossier général (1965-1966), dossiers nominatifs de professeurs détachés (1962-
1966). Coopération culturelle, dossier général (1964), manifestations artistiques (1965-
1966). 

1962-1966 
 

  
62-93 République Fédérale d’Allemagne. 

1949-1968 

   

62 Affaires générales et politiques. – Dossier général (1962-1968) ; distinctions 
honorifiques, palmes académiques, doctorat honoris causa (1966-1967) ; 
rapports d’activité des services culturels de l’ambassade (1961-1966), du consulat 
de France à Mayence (1964). 

1962-1968 

   

63-65 Mise en œuvre d’une coopération culturelle dans le cadre du traité 
franco-allemand du 22 janvier 1963 (traité de l’Elysée). 

1955-1968 

    

63 Rencontres entre Christian Fouchet, ministre de l’Education nationale, et 
Kurt Georg Kiesinger, Ministre-Président du Land de Bade-Wurtemberg. 
– 8 novembre 1963 ; 5 mars 1964 (Bonn) ; 3 et 4 juillet 1964 (Bonn) ; 28 
septembre 1964 (Stuttgart) ; 26 novembre 1964 ; 26 janvier 1965 (Paris) ; 
11 et 12 juin 1965 (Bonn) ; 23 novembre 1965 ; 21 avril 1966 (Munich) ; 9 
et 11 novembre 1966. 
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1963-1966 

    

64 Rencontres entre Alfons Goppel, ministre délégué de la République 
fédérale pour les affaires culturelles, et Alain Peyrefitte, ministre de 
l’Education nationale. 

1967-1968 

    

65 Commissions culturelles mixtes franco-allemandes : notes, 
recommandations, comptes rendus, ordre du jour. 

1961-1968 

   
66-72 Enseignement. 

1955-1968 

   

 66 Coopération dans le domaine de l’enseignement. – Dossier 
général.  

1962-1967 

   

 67  Enseignement des langues. – Français en Allemagne (1955-1967) ; 
allemand en France (1962-1967) ; langues étrangères autre que le 
français en Allemagne (1962-1967). 

1955-1967 

   
 68 Voyages, invitations de professeurs détachés. 

1961-1967 

   
 69 Missions d’inspection générale. 

1963-1967 

  
  70 Examens. 

1959-1967 

  
  71 Diplômes et équivalences. 

1960-1968 

  
  72 Stages pédagogiques. 

1962-1967 

  
 73-84 Etablissements d’enseignement. 

1949-1968 

   

 73 Dossier général. – Subventions aux petites écoles, statut des lycées 
(1962-1968) ; conférences des recteurs : recommandations, résolutions, 
procès-verbaux et annexes des rapports des commissions franco-
allemandes de recteurs (1961-1968) ; instituts, centres culturels, Alliances 
françaises : statut juridique, comptes de gestion (1963-1967). 

1961-1968 

   

 74-
84 

Ecoles, lycées, universités, instituts et Alliances (classement par 
Land). – Activités, fonctionnement, organisation. 

1949-1968 

    

 74 Bade-Wurtemberg. – Fribourg en Brisgau, institut français 
(1962-1967) ; Heidelberg, université, centre d’études françaises, 
institut français, institut indo-asiatique (1960-1967) ; Mannheim, 
faculté de médecine, centre culturel franco-allemand (1961-
1967) ; Stuttgart, institut français, école confessionnelle (1962-
1967) ; Tübingen, centre d’études françaises, institut français 
(1961-1967). 

1961-1967 

    

 75 Basse-Saxe. – Hanovre, centre d’études françaises, institut 
français. 

1961-1967 

    

 76 Bavière. – Erlangen, centre culturel (1967) ; Munich, école 
française, lycée franco-allemand, université, institut français 
(1962-1967) ; Ratisbonne, université (1965). 

1962-1967 

    

 77 Berlin. – Collège français, lycée franco-allemand, université, 
institut français. 

1962-1968 

    

 78 Brême. – Université, centre d’études françaises, institut 
français. 

1962-1967 

    
 79 Hambourg. – Université, institut français, institut des 

problèmes de l’aide aux pays en voie de développement, 
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fondation Alexis Carrel, institut franco-allemand d’économie 
maritime. 

1961-1967 

    
 80 Hesse. – Francfort, école française, institut français. 

1961-1967 

    

 81 Rhénanie-du-Nord-Westphalie. – Universités (1965) ; Aix-
la-Chapelle, école technique, institut français, centre culturel 
(1962-1967) ; Bochum, université (1966) ; Bonn, école française, 
lycée franco-allemand, institut français (1962-1967) ; Cologne, 
université, institut français (1962-1967) ; Düsseldorf, centre 
d’études françaises, institut français (1962-1967) ; Essen, école 
pratique de langue française, centre d’études françaises, institut 
français (1962-1967). 

1961-1967 

    

 82 Rhénanie-Palatinat. – Mayence, université Jean Gutenberg, 
institut français (1949-1967) ; Trèves, bibliothèque française 
(1967). 

1949-1967 

    

 83 Sarre. – Sarrebruck, lycée franco-allemand (1960-1967), 
université, institut d’études françaises, centre culturel (1962-
1967). 

1960-1967 

    

 84 Etablissements allemands en France. – Colmar, institut 
Goethe (1965) ; Paris, lycée franco-allemand, institut historique 
allemand, institut Goethe (1964-1967) ; Saint-Cloud, école 
allemande (1961-1967). 

1961-1967 

   

85 Mobilité universitaire, échanges. – Enseignants (1962-1969) ; étudiants et 
élèves (1962-1968) ; bourses (1963-1968) ; appariements et jumelages (1962-
1966). 

1962-1969 

   
86-90 Personnel. 

1960-1967 

    

86 Effectifs, postes à pouvoir, détachements, candidatures, professeurs 
détachés (1963-1967) ; statut (1960-1967). 

1960-1967 

    
87 Assistants : rapports d’activité (1962-1967) ; lecteurs (1964-1967). 

1962-1967 

    

88-90 Professeurs. – Dossiers de situations individuelles (classement par 
ordre alphabétique des noms). 

1961-1969 

    

 88 A à K.  
1961-1969  

Article communicable en 2020. 
 

    

 89 L à ZIM.  
1961-1969 

Article communicable en 2020. 
 

     

90 Contentieux. – Pourvois en justice au sujet de l’indemnité de 
licenciement par différents requérants. 

1965-1967  
Article communicable en 2043. 
 

   

91 Coopération culturelle. – Dossier général (1962-1968) ; manifestations 
artistiques (1964-1967) ; colloques, congrès, conférences (1962-1967). 

1962-1968 

   
92 Coopération scientifique et technique. 

1962-1968 

   
93 Jeunesse. – Dossier général (1962-1965) ; agissements du directeur de 

l’organisation scolaire franco-allemande (1964). 
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1962-1965 
 

  
94-
103 

Autriche. 
1959-1968 

   
94 Affaires politiques. – Dossier général. 

1964-1965 

   

95 Missions. – Programme de missions, dont missions au Tyrol et au Vorarlberg 
du conseiller culturel en 1966. 

1966-1968 

   
96-97 Enseignement.  

1961-1968 

   

 96 Dossier général, correspondance relative aux politiques d’enseignement 
(1963-1967), activités du service culturel de l’ambassade (1963-1967), 
commissions culturelles mixtes franco-autrichiennes prévues par 
l’accord culturel du 15 mars 1947 (1961-1966), enseignement du français 
(1964-1967). 

1961-1967 

   

 97 Evaluations. – Diplômes et équivalences (1963-1967), examens (1964-
1968), inspection du lycée français de Vienne (1963), stages 
pédagogiques de professeurs de français et de musique (1964-1966). 

1963-1968 

   
98-99 Etablissements d’enseignement. 

1962-1967 

    

98 Secondaire et supérieur. – Lycée français de Vienne (1962-1967) ; 
collège du Theresianum (1964) ; établissement religieux 
d’enseignement Stella Matutina à Feldkirch (1967) ; université de 
Vienne (1964-1965) ; université de Salzbourg (1964-1967) ; université 
de Klagenfurt (1964) ; école supérieure technique de Vienne (1965) ; 
académie diplomatique de Vienne (1964-1965). 

1962-1967 

    

99 Instituts français. – Dossier général (1964-1966) ; institut français 
de Vienne (1964-1967) ; institut français de Graz (1964-1966) ; institut 
français d’Innsbruck (1965-1966) ; centre culturel français de Krems 
(1967). 

1964-1967 

   

100 Coopération culturelle. – Activités artistiques françaises (1965-1966) ; 
conférences, congrès, séminaires (1966-1967). 

1965-1967 

   

101 Mobilité et échanges. – Professeurs (1959-1967), élèves et étudiants (1965-
1967) ; bourses (1964-1967) ; appariements et jumelages (1965-1966). 

1959-1967 

   

102 Coopération scientifique et technique. – Etat de la recherche scientifique 
en Autriche (1965-1967) ; avant-projet d’accord de coopération scientifique et 
technique franco-autrichien (1967-1968). 

1965-1968 

   

103 Personnel. – Création de postes, candidatures, mouvement (1966-1967) ; 
assistants de français (1964-1967) ; situations individuelles de professeurs 
détachés (A-Z) (1962-1967). 

1962-1967 

 

  
104-
112 

Belgique. 
1962-1968 

   

104 Affaires générales et politiques. – Dossier général (1962-1967) ; 
commissions mixtes chargées de l’application de l’accord culturel franco-belge 
de 1921 (1962-1967) ; situation de la langue française en pays flamand (1962-
1967) ; activités des services culturels et d’enseignement (1964-1967) ; 
distinctions honorifiques, docteurs Honoris Causa, ordre national du Mérite 
(1965-1967). 

1962-1967 

   
105 Enseignement. – Correspondance générale (1962-1968) ; diplômes et 

équivalences (1964-1967) ; organisation du BEPC et du baccalauréat (1962-
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1968) ; demandes d’inscription de Belges dans des établissements français et de 
Français dans des établissements belges (1965-1967) ; missions d’inspection des 
professeurs détachés (1962-1967). 

1962-1968 

   
106-108 Etablissements d’enseignement. 

1962-1967 

    

106 Primaire et secondaire. – Ecole internationale d’Anvers (1967) ; lycée 
français de Bruxelles, dossier général, projet d’extension de 
l’établissement, recrutement des enseignants, demandes de 
renseignements et d’inscription, lettres de remerciement d’élèves primés 
(1962-1967) ; lycée d’Anvers (1967). 

1962-1967 

    

107 Supérieur. – Situation générale de l’enseignement supérieur en 
Belgique, dont rapport de 1962 du ministère de l’Education nationale et 
de la Culture de Belgique (1962-1967) ; université du Hainaut, création 
(1962) ; université de Louvain (1962-1967) ; collège d’Europe de Bruges 
(1962-1966) ; université de Gand (1967) ; université de Liège (1967) ; 
institut de formation de cadres pour le développement (1967) ; école des 
hautes études de Gand (1962-1967). 

1962-1967 

    

108 Alliances, instituts français et structures associatives. – Alliance 
et institut français de Belgique (1966) ; institut français de Gand (1964) ; 
école pratique de l’Alliance française (1962) ; mission catholique 
universitaire française (1965) ; association Amitiés françaises (1962-
1967) ; association Métropole Régionale Nord (1965-1966). 

1962-1967 

   

109 Mobilité universitaire. – Echanges de professeurs de l’enseignement 
supérieur (1962-1967) ; bourses d’études (1964). 

1962-1967 

   
110 Personnel. – Situations individuelles de professeurs détachés (A-W). 

1962-1967 

   

111 Coopération culturelle. – Dossier général (1965-1967) ; colloques, congrès, 
conférences (1962-1965). 

1962-1967 

   

112 Coopération scientifique et technique. – Hôpital français de Bruxelles ; 
missions scientifiques ; convention franco-belge relative à la profession 
d’architecte ; coopération technique. 

1965-1968 
 

  

113 Bulgarie. – Affaires générales et politiques, dossier général (1962-1966), protocole 
d’échanges culturels franco-bulgare dans les domaines de la culture, de la science, de la 
technique et de l’enseignement (1962-1966), activités du service culturel, scientifique et 
technique (1962-1966). Enseignement, dossier général (1962-1966), enseignement du 
français en Bulgarie (1962-1965), missions d’enseignement (1961-1964), stages de 
perfectionnement des professeurs de français (1961-1962). Etablissements, lycée de Varna 
(1962-1963), lycée français de Sofia (1962-1966), université de Sofia (1962-1964). 
Personnel, dossiers individuels de professeurs détachés (classement par ordre 
alphabétique de nom) (1961-1966). 

1961-1966 
 

  
114-
119 

Chypre. 
1962-1968 

   

114 Affaires politiques. – Dossier général (1963-1968) ; activités des services 
culturels (1963-1968). 

1963-1968 

   

115 Enseignement. – Dossier général (1962-1967) ; revendications des instituteurs 
chypriotes-grecs (1963) ; examens et diplômes (1962-1966) ; missions d’inspection 
(1966-1967) ; bourses aux chypriotes turcs (1967). 

1962-1967 

   
116 Etablissements d’enseignement. – Etablissements religieux, dossier général 

(1965-1967), école supérieure Saint-Joseph de Nicosie (1963-1965), pensionnat 

https://fr.wiktionary.org/wiki/chypriote
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Saint-Joseph à Larnaca (1965-1967), école Sainte-Marie à Limassol (1967) ; projet 
de création d’une université à Chypre (1967) ; Alliances françaises de Chypre 
(1964-1968), centre culturel français de Nicosie (1963-1967). 

1963-1967 

   

117 Personnel. – Situations individuelles d’enseignants (1963-1967) ; affectation de 
séminaristes dans le cadre de leur service militaire (1965-1966). 

1963-1967 

   

118 Coopération culturelle. – Manifestations artistiques (1963-1967) ; conférences 
(1963-1967). 

1963-1967 

   

119 Coopération scientifique et technique. – Etat de la recherche, manifestations 
scientifiques. 

1963-1967 
 

  

120 Danemark. – Affaires politiques et générales, accords culturels (1963-1965), action 
culturelle française au Danemark (1963), activités des services culturels (1964), activités 
artistiques françaises (1963-1966). Enseignement, examens des étudiants étrangers (1959-
1964), échanges de professeurs (1964-1965), bourses danoises pour des spécialistes 
français de la pédagogie (1963, 1965), stages (1963). Etablissements d’enseignement, école 
française et école américaine de Copenhague, enseignement destiné aux Français de 
Copenhague, J. F. Kennedy Mémorial School (1965), situation des lecteurs Danois dans les 
universités de Nancy, Poitiers et Strasbourg, université d’Aarhus, création d’une 3ème 
université au Danemark, enseignement du français à l’université d’Odense (1965-1966), 
institut et Alliances, rentrée 1963, mobilier, activités (1964-1965), création d’une nouvelle 
Alliance française (1963-1966), statut des maisons de la culture (1963-1966). Professeurs, 
assistants (1963-1966), situations individuelles de professeurs détachés (1963-1966). 

1959-1966 
 

  
121-
133 

Espagne. 
1961-1967 

   

121 Affaires politiques et religieuses. – Dossier général politique (1963-1967) ; 
langue et culture catalane (1963-1967) ; accords culturels franco-espagnols 
(1963-1967) ; affaires religieuses (1963-1967) ; séjours, visites, invitations 
(1963-1967) ; distinctions honorifiques (1962-1967). 

1962-1967 

   

122 Coopération culturelle. – Activités, fonctionnement, organisation et 
personnel des services culturels (1962-1967) ; manifestations artistiques, 
commémoration du centenaire de Miguel de Unamuno, écrivain et philosophe 
espagnol (1962-1966) ; colloques, conférences (1962-1967). 

1962-1967 

   

123 Enseignement. – Dossier général (1962-1967) ; promotion de la langue et de 
la culture française (1962-1964) ; enseignement de l’espagnol en France (1965-
1966) ; enseignement du français en Espagne (1962-1967) ; missions 
d’enseignement (1962-1967) ; diplômes (1962-1968) ; examens (1962-1967) ; 
stages pédagogiques des professeurs de français (1962). 

1962-1968 

   
124-129 Etablissements d’enseignement. 

1961-1967 

    
124 Dossier général. 

1962-1967 

    
125-
127 

Primaire et secondaire. 
1961-1967 

     

125 Petite école d’Aviles (1966) ; école française de Saragosse 
(1965) ; projet de construction de l’école française de Teruel 
(1963) ; école de Huelva (1962) ; école française de Séville 
(1962-1965) ; école française de Bilbao (1962-1965) ; écoles 
françaises de San Sébastian (1964-1967) ; école française 
d’Alicante (1962-1963) ; collège Notre-Dame de Fatima 
(1965) ; collège Saint-Louis des Français à Madrid (1962-
1967) ; collège français de Valence (1964) ; collège français de 
Las Palmas (1963) ; construction du lycée espagnol à Paris 
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(1964-1967) ; association internationale d’enseignement de 
Barcelone (1965-1966). 

1962-1967 

     

126 Lycée français de Madrid, dossier général (1961-1966), 
construction du nouveau lycée (1962-1967), demande 
d’inscription, frais de scolarité (1962-1967), création de postes 
(1962-1966). 

1961-1967 

     

127 Lycée français de Barcelone, dossier général (1962-1967), 
création de nouveaux bâtiments (1963-1966), situation 
juridique des anciens locaux utilisés par le lycée français 
(1962-1964), association sportive Club Hispano-
français (1961-1964), demandes d’inscription, frais de 
scolarité (1962-1967), créations de postes (1962-1966). 

1961-1967 

    

128 Universitaire. – Relations entre universités françaises et 
espagnoles, agitation universitaire et manifestations estudiantines 
(1964-1967) ; mouvement du personnel de la mission universitaire 
française en Espagne (1962-1965).  

1962-1967 

    

129 Grand établissement, instituts, Alliances françaises. – Casa 
Velasquez ; centres culturels ; instituts français de Barcelone (1962-
1964), de Madrid dont bibliothèque (1962-1966), de Bilbao (1966-
1967), de Valence (1962) ; Alliances françaises d’Espagne (1962-
1967). 

1962-1967 

   

130 Mobilité scolaire et universitaire. – Echanges (1964-1965) ; bourses 
scolaires aux enfants français résidant en Espagne, bourses d’élèves 
professeurs, aides aux fonctionnaires sud-américains (1965-1967). 

1964-1967 

   
131-132 Personnel. 

1961-1967 

    

131 Professeurs détachés. – Effectif (1964-1967) ; rémunération (1961-1966) ; 
situations individuelles (1962-1967). 

1961-1967 

    
132 Lecteurs et volontaires service national. 

1962-1966 

   

133 Coopération scientifique et technique. – Dossier général (1964-1967) ; 
activités du service scientifique et technique (1964-1967) ; attachés scientifiques 
(1963-1966) ; centre scientifique et technique de Barcelone, faculté des sciences 
de Barcelone, centre de documentation scientifique et technique, institut 
hispano français d’études supérieures scientifiques (1962-1966). 

1962-1967 
 

  

134 Finlande. – Affaires politiques, dossier général (1963-1965). Enseignement, réflexion sur 
la pédagogie mise en œuvre dont rapport du ministère de l’Education nationale de 
Finlande (1964), rentrée universitaire et étudiants en français (1961-1965). Établissements 
d’enseignement, lycée franco-finlandais d’Helsinki (1961-1965), Studium Catholicum 
d’Helsinki (1963-1965), université d’Helsinki (1965). Personnel, situations individuelles 
des professeurs détachés et des volontaires du service national (VSN) (1963-1965). 
Coopération scientifique et technique, manifestations scientifiques, création d’un centre 
technique français et d’un comité pour la recherche scientifique (1963-1965). 

1961-1965 
 

  
135-
144 

Grèce. 
1959-1967 

   

135 Affaires politiques. – Visite officielle du Général de Gaulle en Grèce, 
correspondance générale (1963), rapport de fin de mission de Guy Girard de 
Charbonnières, ambassadeur de France en Grèce (1964) ; activités des services 
culturels, généralités sur les services de l’ambassade (1962-1966). 

1962-1967 
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136 Enseignement. – Manifestations étudiantes (1962), grève du personnel 
enseignant (1963), projet du gouvernement grec dans le domaine de 
l’enseignement ; mesures du gouvernement hellénique en faveur de 
l’enseignement supérieur ; missions d’enseignement : rapports (1962-1965) ; 
stages pédagogiques des professeurs de français (1962-1965) ; examens et 
équivalences de diplômes (1962-1966). 

1962-1966 
 

   
137-140 Etablissements d’enseignement. 

1959-1966 

    

137 Etablissements religieux et laïques du secondaire. – Dossier 
général (1961-1962) ; écoles chrétiennes d’Athènes, centre scolaire de 
Saint-Nicolas, école française des Sœurs de Notre-Dame de la 
Compassion à Corfou, collège Saint-Paul du Pirée (1963-1966) ; lycée 
français de Thessalonique (1961-1965) ; centre culturel du lycée de 
Thessalonique (1962) ; lycée franco-hellénique de Néa Smyrni (1961-
1964) ; école libre des sciences politiques d’Athènes (1963-1964) ; cours 
de langue française de Constance J. Parisis (1965-1966). 

1961-1966 

    

138 Universités. – Athènes (1962-1964) ; Salonique, section française 
(1966) ; Patras (1964-1966). 

1962-1966 

    
139 Instituts français. – Athènes (1959-1966) ; Volo (1966). 

1959-1966 

    
140 Centre d’études d’Asie mineure. – Affaire M. 

1959-1964 

   

141 Mobilité universitaire. – Echanges de professeurs entre la France et la 
Grèce dans le cadre de l’accord culturel (1961-1964) ; bourses (1962-1964). 

1961-1964 

   

142 Personnel. – Dossier général (1963-1966) ; situations individuelles de 
professeurs détachés (1962-1966). 

1962-1966 

   
143 Coopération culturelle. – Conférences et manifestations artistiques. 

1962-1964 

   

144 Coopération scientifique et technique. – Rapports de mission (1962-
1964) ; subventions à l’Institut Pasteur et hôpital français de Thessalonique 
(1963-1965) ; manifestations scientifiques (1962-1966). 

1962-1966 
 

  
145-
149 

Hongrie. 
1962-1968 

   

145 Affaires politiques. – Dossier général (1963-1966) ; activités du service 
culturel et technique pour 1965 (1966). 

1963-1966 

   

146 Enseignement. – Programme d’échanges culturels franco-hongrois (1962-
1966) ; missions dans le cadre des échanges culturels franco-hongrois (1963-
1966) ; enseignement des langues (1965-1967) ; équivalence de diplômes 
(1965) ; bourses (1963-1964). 

1962-1967 

   

147 Etablissements d’enseignement. – Petite école française de Budapest 
(1963-1965) ; universités hongroises (1963-1966) ; institut français de Budapest 
(1963-1966) ; Alliance française de Budapest (1963-1966). 

1963-1966 

   

148 Personnel. – Postes à pourvoir, postes vacants ; Situations individuelles de 
professeurs détachés. 

1962-1966 

   

149 Coopération scientifique et technique. – Centre de documentation 
scientifique et technique franco-hongrois de Budapest (1963-1968) ; missions 
scientifiques (1963-1968). 

1963-1968 

 



Enseignement et œuvres – DGRCST 
1941-1969 

239QO 

 

19 

 

  
150-
161 

Italie. 
1956-1968 

   

150 Affaires politiques. – Ambassade de France à Rome (1963-1967) ; ambassade 
de France près le Saint-Siège (1963-1967) ; commissions culturelles mixtes pour 
la négociation des accords culturels (1962-1965) ; distinctions honorifiques 
(1965-1966). 

1962-1967 

   

151 Enseignement. – Enseignement du français en Italie, enseignement de l’italien 
en France (1962-1967) ; examens et concours, baccalauréat, agrégation (1962-
1968) ; équivalences de diplômes (1962-1967) ; inspection (1962-1967) ; stages et 
séminaires pédagogiques (1962-1966). 

1962-1968 

   
152-
156 

Etablissements d’enseignement religieux et laïques. 
1956-1967 

    
152 Dossier général. – Budgets et activités des établissements. 

1963-1967 

    

153 Lycée français de Chateaubriand. – Dossier général (1962-1967) ; 
annexe du lycée, villa Strohl-Fern et Cabosarda, (1963-1967) ; situations 
individuelles d’élèves (1963-1967). 

1962-1967 

    
154 Etablissements d’enseignement religieux. 

1963-1967 

    

155 Etablissements d’enseignement supérieur. – Dossier général 
(1963-1967), donation Finaly (1960-1966) ; centre d’études et 
d’informations de Milan (1963-1966) ; école française de la chambre de 
commerce de Milan (1956-1967). 

1956-1967 

    

156 Instituts, centres culturels et Alliances françaises. – Dossier 
général (1963-1967) ; centres culturels de Gènes (1960-1966), de Palerme 
(1960-1967), de Rome (1962-1967), de Turin (1963-1967) ; institut 
français de Naples (1958-1967), centre Jean Bérard (1966-1967) ; institut 
français de Florence (1960-1966) ; instituts italiens à Paris et à 
Strasbourg (1963-1967). 

1958-1967 

   

157 Mobilité. – Echanges de professeurs et de jeunes (extra-scolaires) dans le cadre 
des accords culturels franco-italiens (1962-1967) ; bourses (1963-1964). 

1962-1967 

   
158-
159 

Personnel. 
1962-1967 

    

158 Lecteurs de français et assistants affectés dans les universités 
italiennes. 

1962-1967 

    

159 Professeurs détachés. – Dossier général (1963-1969) ; situations 
individuelles (1962-1967). 

1962-1969 

   

160 Coopération culturelle. – Manifestations culturelles (1965) ; association 
Italia-Francia (1967) ; colloques (1962-1967). 

1962-1967 

   

161 Coopération scientifique et technique. – Dossier général. 
1962-1968 

 

  

162 Luxembourg. – Enseignement, réunion des fonctionnaires et professeurs 
luxembourgeois avec leurs homologues français (1958). Etablissements d’enseignement, 
école européenne, centre culturel français (1965-1966). 

1958-1966 
 

  

163 Malte. – Affaires politiques et générales, visites de personnalités, préparation du rapport 
annuel du poste sur l’action culturelle et technique (1966-1967). Enseignement, langue 
française (1962-1967), subventions aux établissements culturels (1964-1965), Alliance 
française (1962-1967). Personnel, recrutement (1965-1968), situations individuelles de 
professeurs détachés (1965-1966). 
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1962-1968 
 

  

164 Monaco. – Professeurs détachés, recrutement et situations individuelles (1958-1962). 
1958-1962 

 

  

165 Norvège. – Affaires politiques et générales, dossier de correspondance générale (1957-
1966), accords culturels, commission culturelle mixte franco-norvégienne (1953-1966), 
activités du service culturel (1962-1966). Enseignement, dossier général (1962-1966), 
enseignement et défense de la langue française (1962-1966), colloques et conférences 
(1962-1966). Etablissements d’enseignement, petite école française d’Oslo (1962), 
université populaire de Norvège (1965), lecteurs, activités des lecteurs (1962-1967). 
Examens et diplômes (1962-1966). Mobilité, échanges de professeurs (1962-1966). 
Personnel, situations individuelles de professeurs détachés (1966). 

1953-1967 
 

  

166 Pays-Bas. – Affaires politiques et générales, dossier de correspondance générale (1962-
1966), commissions culturelles mixtes franco-néerlandaises (1963-1965), activités du 
service culturel (1964-1966). Enseignement, réforme de l’enseignement, loi Mammouth 
(1961-1964), enseignement du français aux Pays-Bas (1962-1966), enseignement du 
néerlandais en France (1962-1966), diplômes, équivalences (1961-1966), examens (1962-
1966). Etablissements d’enseignement, écoles françaises, Rotterdam (1962-1964), 
Amsterdam (1962), Delft (1963), La Haye (1961-1966), universités d’Utrecht et de 
Groningue (1962-1964), institut français d’Amsterdam (1962-1966), institut français de 
Rotterdam (1963), centre culturel de La Haye (1965), institut néerlandais de Paris (1965-
1966). Mobilité, bourses (1962-1966), échanges (1962-1966), stages, cours d’été (1963-
1965). Personnel, situations individuelles de professeurs détachés (1962-1967). 
Coopération culturelle, réorganisation du service culturel (1963-1966), manifestations 
artistiques (1964), colloques, conférences (1963-1965). 

1961-1967 
 

  

167 Pologne. – Affaires politiques et générales, correspondance relative aux relations 
politiques (1962-1966), accords culturels (1962-1966), activités du service culturel (1963-
1966). Enseignement, dossier général (1963-1966), enseignement du français et défense de 
la langue et de la culture françaises (1963-1966), enseignement des langues étrangères en 
Pologne (1964-1966), diplômes et équivalences (1963-1965). Etablissements 
d’enseignement, budget culturel des établissements (1965-1966), petites écoles (1966), 
centre d’études et de civilisation française de l’université de Varsovie, universités de 
Poznań et de Cracovie (1963-1966), instituts de Varsovie et de Cracovie, réouverture des 
salles de lecture (1965-1966). Personnel, créations et vacances de postes, mouvements, 
candidatures (1963-1966), situations individuelles des professeurs détachés (1963-1967). 
Coopération scientifique et technique, dossier général (1962-1967), archéologie (1964). 

1962-1967 
 

  
168-
173 

Portugal. 
1956-1968 

   

168 Affaires générales et politiques. – Dossier général (1964-1967) ; activités 
du service culturel (1964-1967). 

1964-1967 

   

169 Enseignement. – Dossier général (1964-1968) ; missions d’inspection (1964-
1967) ; baccalauréat (1961-1968). 

1961-1968 

   

170 Etablissements d’enseignement. – Ecole française de Porto (1963-1966) ; 
lycée français de Lisbonne Charles Lepierre (1963-1967) ; universités (1956-
1968) ; instituts français de Porto et de Lisbonne (1965-1967) ; Alliances 
françaises de Coimbra et de Madère (1966-1967). 

1956-1968 

   
171 Personnel. – Situations individuelles de professeurs détachés (A-Z). 

1963-1967 

   

172 Coopération culturelle. – Conférences (1963-1966) ; manifestations 
artistiques (1959-1966). 

1959-1966 
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173 Coopération scientifique et technique. – Dossier général. 
1963-1968 

 

  

174 Roumanie. – Affaires générales et politiques, dossier de correspondance générale (1965-
1966), activités de l’ambassade (1964-1966), distinctions honorifiques (1965-1966), budget 
des services culturels et de l’Institut français de Bucarest (1965-1966). Enseignement, 
dossier général (1963-1966), langue et culture françaises (1964-1967), stages pédagogiques 
des professeurs détachés (1964-1967), scolarité, examens, diplômes (1963-1966). Mobilité, 
bourses (1963-1966), échanges dans le cadre du programme culturel franco-roumain 
(1964-1967). Personnel, dossier général sur le personnel des services culturels (1964-1966), 
lectorat (1963-1966), situations individuelles de professeurs détachés (1965-1967). 
Coopération scientifique et technique, dossier général (1963-1966). 

1963-1967 
 

  
175-
186 

Royaume-Uni. 
1950-1970 

   

175 Affaires politiques. – Dossier général (1953-1968) ; accords culturels (1950-
1967) ; activités des services culturels (1964-1967) ; distinctions honorifiques 
(1963). 

1950-1968 

   

176 Enseignement. – Dossier général (1962-1967) ; langue française (1956-1967) ; 
missions d’enseignement (1963-1967) ; stages (1965-1966) ; diplômes et 
équivalences (1964-1967). 

1956-1967 

   
177-183 Établissements d’enseignement. 

1961-1968 

    

177 Secondaire. – Atlantic College (1962-1967) ; Eton College (1965) ; 
lycée français de Londres (1963-1968). 

1962-1968 

    

178 Universitaire. – Dossier général (1964-1967) ; université de 
Birmingham (1966-1967) ; université de Bradford (1967-1968) ; 
université de Liverpool (1965-1967) ; université d’Oxford (1966) ; 
université de York (1966). 

1962-1968 

    
179-
183 

Instituts et autres. 
1961-1970 

     

179 Institut français de Londres. – Dossier général (1963-
1967), choix du directeur (1963-1965). 

1963-1967 

     
180 Institut français d’Ecosse. 

1961-1968 

     

181 Maison française d’Oxford. – Dossier général (1963-1970), 
choix du directeur (1965-1966). 

1963-1970 

     
182 British Council. 

1965-1967 

     
18
3 

Institut britannique de Paris. 
1963-1967 

   

184 Personnel. – Mouvements de personnel, créations de postes, statut et 
rémunération des professeurs (1965-1967) ; situations individuelles de 
professeurs détachés (A à Z) (1961-1967). 

1961-1967 

   

185 Echanges universitaires. – Colloques, conférences (1966) ; mobilité de 
professeurs et d’étudiants (1964-1967). 

1964-1967 

   

186 Coopération scientifique et technique. – Dossier général. 
1964-1967 

 

  
187-
192 

Possessions britanniques. 
1956-1969 

   187 Hong-Kong. – Affaires politiques et générales, dossier de correspondance 
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générale (1961-1969). Service culturel, fonctionnement, budget, personnel 
(1963-1968). Enseignement, dossier général (1964-1967), examens, BEPC et 
baccalauréat (1962-1967), colloques et conférences (1963-1967). Etablissements 
d’enseignement, dossier général (1962-1969), université chinoise (1965-1967), 
Alliance française (1963-1969). Personnel, situations individuelles de 
professeurs détachés (1963-1967). 

1961-1969 
 

  

 188 Île Maurice. – Coopération culturelle, budget du service culturel, rapport de 
mission de l’attaché culturel sur l’action culturelle de la France à l’Île Maurice, 
personnel du service culturel (1960-1967), logement de fonction de l’attaché 
culturel (1966-1967). Enseignement, équivalence du baccalauréat, missions 
d’inspection, examens (1962-1968). Etablissements d’enseignement, centre 
culturel de Curepipe, collège La Bourdonnais de l’Alliance française (1956-
1966). 

1956-1968 
 

  

 189 Zanzibar. – Affaires politiques, colonie comorienne, composition du nouveau 
gouvernement (1962-1964). Etablissements d’enseignement, école franco-
comorienne de Zanzibar (1961-1964). Personnel, Situations individuelles d’un 
professeur (1964). 

1961-1964 
 

  

 190 Seychelles. – Coopération culturelle, rapport sur la culture et l’enseignement 
aux îles Seychelles, organisation de la coopération culturelle française et de 
l’enseignement du français (1967-1968). 

1967-1968 
 

  

 191 La Barbade. – Situation de l’université de la Barbade et développement du 
français au Surinam et à la Guyane britannique : rapports. 

1965-1966 
 

  

 192 Rhodésie. – Etablissements d’enseignement, Alliance française de Salisbury 
(1960-1966). Personnel, Situations individuelles de professeurs (1962-1966). 

1960-1966 
 

  
193-
198 

Suède. 
1957-1968 

   

193 Affaires générales et politiques. – Visites officielles, distinctions 
honorifiques, prix Nobel, conférence diplomatique de Stockholm sur la 
propriété intellectuelle, accords culturels (1962-1967) ; grève des enseignants 
(octobre-novembre 1966) ; rapport de fin de mission de l’ambassadeur de 
France en Suède, M. de Blesson (1967) ; activités du service culturel (1963-
1967). 

1962-1967 

   

194 Enseignement. – Dossier général (1963-1967) ; enseignement du français et 
défense de la langue et de la culture françaises (1962-1967) ; examens et 
équivalence de diplômes (1963-1968) ; stages, semaines pédagogiques (1963-
1967). 

1962-1968 

   

195 Établissements d’enseignement. – École Suédoise de Paris (1965) ; école 
française de Stockholm, cours Saint-Louis (1957-1967) ; Alliance française de 
Stockholm (1964) ; Institut français de Stockholm (1966-1967) ; centre franco-
suédois d’Uppsala (1964) ; Goethe Institut de Stockholm (1967). 

1957-1967 

   

196 Mobilité universitaire. – Association pour le développement d’échanges 
franco-suédois. 

1963-1967 

   

197 Personnel. – Dossier général, créations de postes, postes à pourvoir (1964-
1967). Lecteurs et assistants (1963-1967). Situations individuelles de 
professeurs détachés (1963-1967). 
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1963-1967 

   

198 Coopération scientifique et technique. – Dossier général (1963-1967) ; 
missions scientifiques (1963-1967) ; association franco-suédoise pour la 
recherche (1966-1967) ; demande d’admission au CNRS d’un professeur 
suédois (1966). 

1963-1967 
 

  
199-
203 

Suisse. 
1961-1967 

   

199 Affaires politiques. – Dossier de correspondance générale (1963-1967) ; 
activités des services culturels (1963-1967) ; distinctions honorifiques, docteur 
honoris causa (1966-1967). 

1963-1967 

   

200 Enseignement. – Dossier général (1963-1967) ; diplômes, examens (1963-
1966) ; colloques, conférences, congrès (1963-1964). 

1963-1967 

   

201 Etablissements d’enseignement. – Ecole française de Genève (1963-1964) 
; école française de Bâle (1964-1965) ; école française de Zurich (1966-1967) ; 
université de Genève (1965-1967) ; université de Fribourg (1965-1967) ; 
université de Lausanne (1965) ; Ecole polytechnique fédérale de Zurich (1967) ; 
Alliance française de Zurich (1967). 

1963-1967 

   
202 Personnel. – Situations individuelles de professeurs détachés. 

1965-1967 

   

203 Coopération scientifique et technique. – Dossier général. 
1964-1967 

 

  

204 Tchécoslovaquie. – Affaires générales et politiques, visites officielles, décoration, 
relations culturelles franco-tchécoslovaques (1963-1966), négociation d’un accord culturel 
franco-tchécoslovaque (1963-1965), activités du service culturel (1963-1966). 
Enseignement, état de l’enseignement (1963-1966), enseignement du français (1962-1965), 
équivalences de diplômes (1963-1965). Etablissements d’enseignement, collège français de 
Prague, demande de renseignements (1963), école française de Prague (1961-1965), institut 
français de Prague (1963-1965). Mobilité, bourses d’étudiants étrangers (1964-1966), 
échanges (1963-1966). Personnel, nomination d’assistants et de lecteurs (1964-1966), 
situations individuelles de professeurs détachés (A-Z) (1963-1969) Manifestations 
artistiques (1965). Coopération scientifique et technique, dossier général (1963-1966).  

1961-1969 
 Article communicable en 2020. 
 
 

  
205-
214 

Turquie. 
1957-1968 

  

 205 Affaires générales et politiques. – Dossier de correspondance générale 
dont élaboration des accords culturels (1964-1967) ; activités des services 
culturels (1963-1967). 

1963-1967 

   

206 Enseignement. – Enseignement et défense de la langue française (1961-
1967) ; missions d’inspection (1963-1967) ; examens (1959-1968), stages 
pédagogiques, formations (1963-1967). 

1959-1968 

   
207-210 Etablissements d’enseignement. 

1959-1968 

    

207 Primaire et secondaire. – Dossier général (1963-1968) ; école 
normale secondaire de jeunes filles d’Izmir (1967) ; lycée de Galata-
Saray (1959-1967) ; lycée franco-turc d’Ankara (Ankara Lisesi) (1963-
1967) ; école française d’Ankara (1962-1964) ; école française 
d’Istanbul (1962-1964) ; création d’une école de langue étrangère à 
Ankara (1962-1965). 

1959-1968 
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208 Etablissements religieux. – Istanbul, collège Notre-Dame de 
Sion, collège Saint-Benoît Providence, collège Saint-Michel des Frères 
des écoles chrétiennes ; Izmir, collège Saint-Joseph ; voyages de 
religieux enseignants. 

1957-1967 

    

209 Universitaire. – Faculté des lettres d’Istanbul (1963-1966) ; 
université Atatürk d’Erzurum (1963-1967) ; université d’Ankara 
(1962-1967) ; université de l’Egée à Izmir (1963-1965) ; université 
technique du Moyen-Orient, Ankara (1964-1967). 

1962-1967 

    

210 Instituts et centres culturels. – Institut d’études françaises 
d’Ankara (1963-1967) ; centres culturels d’Izmir (1963-1967), 
d’Istanbul (1962-1967) ; association culturelle franco-turque 
d’Istanbul (1965-1967). 

1962-1967 

   

211 Echanges d’étudiants. – Accueil (1963-1967) ; allocations d’étude en France 
(1966-1968) ; bourses (1966-1967). 

1963-1968 

   

212 Personnel. – Recrutements, besoins, candidatures et questions statutaires 
(1963-1967) ; volontaires service national (1965-1967) ; situations individuelles 
de professeurs détachés (A-Z) (1963-1967). 

1963-1967 

   

213 Coopération culturelle. – Manifestations culturelles et colloques, 
conférences. 

1962-1969 

   

214 Coopération scientifique et technique. – Dossier général (1963-1967) ; 
coopération dans le domaine médical (1963-1967) ; hôpital Pasteur d’Istanbul 
(1965-1967) ; institut français d’archéologie d’Istanbul (1963) ; missions 
scientifiques et techniques (1963-1967). 

1963-1967 

 

  
215-222 URSS. 

1961-1968 

   
215 Affaires générales et politiques. – Dossier général. 

1963-1967 

   
216-217 Coopération culturelle. 

1962-1967 

    

216 Dossier général. – Vie intellectuelle en URSS, rapports de mission 
de l’attaché culturel, activités du service culturel (1963-1967) ; 
accords culturels (1963-1967). 

1963-1967 

    

217 Echanges culturels. – Protocole d’échange culturel sur le lectorat 
(1963-1966) ; coopération dans le domaine des bibliothèques, 
détachement d’une bibliographe française (1962-1964) ; présentation 
de l’histoire et de la géographie de la France dans les manuels 
scolaires soviétiques et de la présentation de l’histoire et de la 
géographie de l’URSS dans les manuels scolaires français : rapports 
(1966-1967) ; fonctionnement et organisation des services culturels 
(1963-1967). 

1962-1967 

   

218 Enseignement. – Dossier général (1962-1967) ; enseignement et défense 
de la langue française (1964-1967) ; enseignement du russe en France (1965-
1967) ; scolarité, examens, diplômes (1962-1967). 

1962-1967 

   

219 Établissements d’enseignement. – Petite école française de 
l’ambassade de France à Moscou (1962-1964) ; université Patrice-Lumumba 
(1965-1967) ; université Lomonossov, Moscou (1965-1966) ; centre culturel 
français de Leningrad (1964) ; association France-URSS (1967). 

1962-1967 

   
220 Personnel. – Attaché et conseiller scientifiques (1961-1966) ; situations 

individuelles enseignants (A-Z) (1963-1967). 
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1961-1967 

   

221 Mobilité universitaire. – Bourses (1964-1965) ; échanges de professeurs 
associés (1965-1967), de lecteurs français et soviétiques (1962-1968) ; stages 
de perfectionnement en russe de professeurs de français, stages de français 
pour professeurs russes (1963-1968). 

1962-1968 

   

222 Coopération scientifique et technique. – Dossier général. 
1963-1967 

 

  
223-227 Yougoslavie. 

1961-1967 

   

223 Affaires politiques et culturelles. – Activités du poste diplomatique 
(1963-1964), conférence de Colombo, controverse littéraire, mission de 
collaboration scientifique avec l’Italie, entretiens des ministres de 
l’information français et yougoslaves, décentralisation de la coopération 
culturelle avec l’étranger, rapport sur la Yougoslavie (1965), visite en 
Roumanie du maréchal Tito (1963-1966) ; accord culturel franco-yougoslave 
(1962-1964). 

1962-1966 

   

224 Enseignement. – Enseignement en Yougoslavie et langue française (1963-
1967) ; colloques, conférences (1963-1964). 

1963-1967 

   

225 Etablissements d’enseignement. – Petite école de Belgrade (1963-
1965) ; projet de construction d’un lycée à Skopje (1964) ; université de 
Skopje (1963-1965) ; université de Ljubljana (1966) ; règlement des 
établissements culturels (1961-1965) ; centre culturel yougoslave de 
Belgrade (1964) ; salle de lecture française et centre culturel français de 
Ljubljana (1964-1966) ; projet d’un centre culturel à Skopje (1962) ; institut 
français de Zagreb (1961-1965). 

1961-1966 

   

226 Mobilité. – Lecteurs français en Yougoslavie (1963-1965) ; lecteurs serbo-
croates en France (1963) ; missions (1963-1966) ; accueil, stages en France 
(1963-1965) ; échanges universitaires (1963-1966). 

1963-1966 

   

227 Personnel. – Situations individuelles de l’adjoint au conseiller culturel 
(1964) et du personnel détaché (1962-1966). 

1962-1966 
 

 
228-365 AMERIQUES-CARAÏBES. 

1945-1969 

  

228 Dossier général. – Relations culturelles et politique en Amérique latine (1966-1969) ; 
missions d’inspection générale en Amérique du Nord et du Sud (1964-1968) ; subventions 
aux religieux (1964-1967) ; lycées français en Amérique latine (1967) ; missions d’experts 
en Amérique du Sud et du Nord (1968-1969) ; association des amis de l’institut des hautes 
études de l’Amérique latine de l’université de Paris : rapport moral et financier (15 janvier 
1965). 

1964-1969 
 

  
229-
239 

Argentine. 
1947-1968 

   

229 Affaires politiques et religieuses. – Dossier général (1962-1968) ; 
distinctions honorifiques (1956) ; voyages des religieux enseignants (1964-
1966). 

1956-1968 

   

230 Coopération culturelle. – Activités du service culturel, budgets culturels 
(1956-1968) ; accords culturels (1955-1968) ; affaires immobilières (1957-
1968) ; manifestations culturelles, colloques et conférences (1955-1968). 

1955-1968 

   
231-233 Enseignement.  

1947-1968 
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  231 Dossier général. – Situation universitaire, réglementation applicable 
aux établissements privés, séjour en France de personnalités du monde 
de l’éducation, ordres religieux français enseignants (1947-1965) ; 
enseignement du français (1954-1968). 

1947-1968 

  

  232 Examens et diplômes. – Baccalauréat (1960-1968) ; équivalence 
entre le baccalauréat français et le baccalauréat argentin (1955-1967) ; 
certificat d’études littéraires générales (1965). 

1955-1968 

  

  233 Missions. – Missions d’enseignement (1956-1966) ; autres missions 
(1961-1965). 

1956-1966 

  
 234-

236 
Établissements d’enseignement. 

1948-1968 

  

 

 

234 Secondaire. – Collège français de Buenos Aires (1954-1967) ; lycée 
français de Buenos Aires, statut juridique, administration (1964-1968), 
création et construction (à noter la présence de photographies) (1964-
1968), programmes pédagogiques et projet d’organisation des études 
(1964-1967). 

1954-1968 

  

 

 

235 Universitaire. – Lectorat (1955-1968) ; université de Bahia Blanca 
(1961-1962) ; université de Buenos Aires (1965-1968). 

1955-1968 

  

 

 

236 Alliances et instituts français. – Activités des Alliances françaises en 
Argentine (1952-1968) ; Alliance française de Buenos Aires (1954-1968) ; 
collaboration entre l’institut français et l’Alliance française de Buenos 
Aires (1959-1964) ; Alliances de Bahia Blanca (1965), de Cordoba (1954-
1968), d’Eva Perón (1954-1955), de Martinez (1963-1968), de Mendoza 
(1957-1957), de Plata (1962), de Rosario (1957-1964), de San Juan (1955), 
de Santa Fe (1953-1956), de Salta (1966), de Corrientes et Resistencia 
(1954-1958), de Mar del Plata (1964), de Tucuman (1954-1965), 
d’Ushuaia (1963) (1954-1968) ; instituts français de Buenos Aires, projet 
de statut et activités, patronage de l’université de Bordeaux, personnel 
(1948-1962). 

1948-1968 

   

237 Mobilité. – Stage d’étudiants argentins (1960) ; formation de professeurs 
argentins de français (1961-1968) ; centre international d’études pédagogiques 
(1961-1968) ; bourses et allocations (1962-1968) ; examens et diplômes de 
l’université de Paris pour les étudiants argentins (1962-1964) ; échanges (1954-
1965). 

1960-1968 

   

238 Personnel. – Statut et mouvements de personnel (1954-1968) ; situations 
individuelles de professeurs détachés (1954-1968); coopérants techniques, 
dossier général (1963-1966) ; personnel des services culturels, dossier général 
(1954-1966) ; dissension au sein de l’Alliance française de Cordoba (1966-1967)  

1954-1968  
Article communicable en 2019. 
 

 

   

239 Coopération scientifique et technique. – Dossier général (1954-1968) ; 
missions scientifiques (1954-1968) ; coopération dans le domaine de la 
médecine, dont création de l’hôpital français de Buenos Aires (1961-1964). 

1954-1968 
 

  

240 Bolivie. – Affaires politiques, dossier de correspondance générale (1960-1968), activités 
et budgets du service culturel (1963-1967). Enseignement, mission pédagogique Quignard 
(1964-1968), enseignement du français (1964-1968), stages pédagogiques des professeurs 
de français détachés (1966-1967) et des professeurs de français boliviens (1965-1968), 
association française des professeurs de français (1967-1968), examens (1965-1966). 
Établissements d’enseignement, établissements religieux (1964-1967) ; établissements 
laïques, création de l’école franco-bolivienne à La Paz (1965), lycée franco-bolivien (1967) ; 
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universités (1963-1964) ; Alliances françaises (1963-1968), centre culturel franco-bolivien 
de La Paz (1965-1967), centre culturel franco-bolivien à Potosi (1966-1967). Personnel, 
candidatures, nominations, créations de postes (1963-1968), situations individuelles de 
professeurs détachés (1963-1968). Coopération scientifique et technique, dossier général 
(1966), laboratoires et instituts (1966-1968), vol d’objets d’art et religieux à Sochez (1968).  

1960-1968  
Article communicable en 2019. 
 
 

  
241-255 Brésil. 

1949-1968 

   

241 Affaires politiques. – Dossier général (1956-1968) ; accords culturels (1953-
1968) ; distinctions honorifiques des professeurs détachés (1962-1967). 

1953-1968 

   

242 Services culturels. – Activités, fonctionnement, budget des services culturels 
(1964-1968) ; affaire Gabrielle M. (1954-1960). 

1954-1968 

   

243 Visites. – Personnalités brésiliennes en France (1955-1968) ; personnalités 
françaises au Brésil (1955-1968). 

1955-1968 

   

244 Affaires religieuses. – Dossier général (1953-1968) ; subventions et bourses 
(1961-1968) ; personnel des institutions religieuses (1966). 

1953-1968 

   
245-246 Enseignement. 

1949-1968 

   

 245 Dossier général. – Enseignement au Brésil (1949-1968) ; enseignement 
du français (1951-1968) ; missions d’enseignement des professeurs 
détachés au Brésil (1955-1968). 

1949-1968 

   

 246 Formation des professeurs, examens et diplômes, bourses. – 
Stages pédagogiques (1954-1968) ; rapports (1963-1966) ; examens, 
baccalauréat, BEPC, certificat d’études (1962-1968) ; remises et 
équivalences de diplômes (1956-1967) ; bourses, allocations (1960-
1968). 

1954-1968 

   
247-250 Établissements d’enseignement. 

1952-1968 

    

247 Primaire et secondaire. – Lycée franco-brésilien de Rio (1952-
1968) ; lycée de Brasilia (1966-1967) ; lycée Pasteur de Sao Paulo 
(1952-1968). 

1952-1968 

    

248 Universitaire. – Dossier général, invitations d’universitaires en 
France, crise dans les universités (1957-1967), rapports 
d’enseignement des professeurs français détachés dans les universités 
brésiliennes (1954-1968), lecteurs et assistants (1959-1968). Dossiers 
par établissement, université de Bahia (1963-1968) ; université de 
Brasilia (1963-1965) ; université fédérale de Ceara (1962-1967) ; 
université de Guanabara (1968) ; université de Joao Pessoa (1965) ; 
université de Porto Alegre (1962-1966) ; université de Rio Grande do 
Sul (1955-1968) ; faculté de Paraíba (1956-1966) ; université de Sao 
Paulo (1957-1968). 

1955-1968 

    

249 Alliances françaises. – Dossier général (1953-1968) ; Alliance 
française de Juiz de Flora et de Campinas (1954-1955) ; Alliance 
française de Brasilia (1961-1963) ; Alliance française de Sao Paulo 
(1955-1966) ; Alliance française de Rio (1964-1968) ; Alliance 
française de Porto Alegre (1960-1967) ; Alliance de Joao Pessoa (1953, 
1968) ; Alliance française de Santos (1963) ; Alliance française de 
Natale (1964, 1968). 

1953-1968 

    250 Structures associatives. – Maison de la culture française de 
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Brasilia (1959-1964) ; Maison de la culture française de Sao Paulo 
(1954, 1965) ; Maison de France de Rio (1963-1968) ; Centre d’études 
supérieures de français (1955-1964) ; académie brésilienne des lettres 
(1967) ; Centre d’études françaises de Sao Paulo (1964) ; Institut 
Brésil-France (1964) ; association culturelle franco-brésilienne (1953-
1968) ; Institut Rio Branco (1963) ; fondation Getulio Vargas (1954-
1965) ; Institut de préhistoire (1964-1965) ; administradora Franco 
Paulista (1965) ; associations de culture franco-brésilienne (1953-
1968). 

1953-1968 

   
251-253 Personnel. 

1953-1968 

    

251 Création de postes, mutations, conditions de vie des professeurs 
détachés. 

1953-1968 

    
252-253 Professeurs détachés. – Situations individuelles. 

1957-1968 

    

 252 A-I.  
Article communicable en 2019. 
 

    

 253 J-Z.  
Article communicable en 2019. 
 

   

254 Coopération culturelle. – Manifestations culturelles (1962-1968) ; 
colloques, conférences, congrès (1962-1967) ; édition (1956-1965). 

1956-1968 

   

255 Coopération scientifique et technique. – Dossier général (1955-1967) ; 
accords de coopération technique (1959-1967) ; établissements (1956-1968) ; 
colloques, congrès et conférences (1962-1967) ; missions avec éventuellement 
des rapports (1956-1968). 

1955-1968 
 

  
256-273 Canada. 

1949-1968 

   
256-258 Affaires politiques et religieuses. 

1953-1967 

    

256 Dossier de correspondance générale (1954-1967) ; distinctions 
honorifiques (1961-1967).  

1954-1967 

    
257 Questions religieuses. 

1961-1967 

    

258 La Commission royale et la création du ministère de l’Education et de la 
jeunesse au Québec (1961-1966) ; accords culturels franco-québécois sur 
l’éducation (1964-1967). 

1961-1967 

   

259 Coopération culturelle. – Dossier général (1960-1968) ; budgets, activités et 
fonctionnement des services culturels (1953-1966). 

1953-1966 

   
260-264 Enseignement.  

1952-1968 

   

 260 Dossier général. – L’éducation au Canada et au Québec (1952-
1967) : rapports ; enseignement du français (1954-1968). 

1952-1968 

   
 261-262 Missions d’enseignement et d’inspection. 

1960-1967 

  

  

 

261 Organisation générale des missions (1963-1967), rapports de 
mission (classement par ordre alphabétique de missionnaires) 
(A à K). 

1960-1967 

  
  

 
262 Rapports de mission (L à V). 

1960-1967 
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 263 Stages. – Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active 
(CEMEA); stages pédagogiques (1965-1967) ; stages des bibliothécaires 
(1966-1967) ; autres stages (1962-1966). 

1962-1967 

 

 

 

 264 Concours, examens, diplômes. – Concours général, examens du 
diplôme universitaire d’études littéraires, examens de l’université de 
Paris (1960-1967) ; CAPES, agrégation, certificat d’aptitude à 
l’inspection des écoles primaires (1960-1961) ; baccalauréat, 
organisation, remises de certificats et diplômes (1953-1968) ; BEPC 
(1962-1966) ; équivalence (1956-1967). 

1953-1968 

   
265-
268 

Etablissements d’enseignement.  
1949-1968 

  

 

 

265 Dossier général. – Mission universitaire française au Canada, statut 
juridique des établissements d’enseignement (1955-1966) ; écoles 
maternelles et enseignement préscolaire au Canada (1966-1967). 

1955-1967 

  

 

 

266 Primaire et secondaire. – Ecole française de Toronto (1963-1966) ; 
collège Marie de France à Ottawa (1952-1964) ; école primaire 
française à Ottawa (Cours Claudel) (1961-1965) ; collège français de 
Montréal (1966) ; projet de création d’un lycée français à Québec 
(1965) ; école maternelle d’Edmonton, école française de Calgary 
(1965-1967) ; académie Michèle Provost (1963-1966) ; collège Stanislas 
de Montréal (1952-1966). 

1952-1967 

  

 

 

267 Universitaire. – Création de chaire d’enseignement dans les 
universités (1953-1968), coopération avec Fernand Braudel dans le 
domaine des sciences sociales (1963-1966) ; université de Laval (1953-
1968) ; université de Montréal (1960-1967) ; université d’Ottawa (1959-
1965) ; université de Toronto (1960) ; université d’York Glendon 
College à Toronto (1964-1966) ; université McGill (1965-1966) ; 
université d’Edmonton à Alberta (1966) ; université Saint-Joseph de 
Moncton, Nouveau Brunswick (1960-1963) ; université de la Colombie 
Britannique à Vancouver (1962-1963) ; université de Strasbourg, 
création d’une chaire de langue, de littérature et de civilisation 
française du Québec (1966-1967) ; collège Saint-Boniface (1965-1966) ; 
écoles normales (1965-1966) ; école des hautes études commerciales de 
Montréal (1960-1967). 

1953-1968 

  

 

 

268 Instituts, Alliances françaises. – Union des Alliances françaises du 
Canada (1952-1966) ; collège de France (1964-1967) ; association 
Canada-Normandie du Québec (1967) ; association France-Canada 
(1962-1963) ; centre d’études atlantiques (1955) ; centre culturel 
italien, institut international des affaires africaines (1962-1964). 

1949-1967 

   

269 Mobilité. – Echanges de professeurs (1960-1967) ; voyages, visites de 
professeurs québécois en France (1956-1967) ; accueil et mobilité étudiante 
(1960-1967) ; bourses et allocations (1960-1967). 

1956-1967 

   
270-
271 

Personnel. 
1952-1968 

   

 270 Recrutements, candidatures, statut des enseignants (1952-1968) ; statut 
des volontaires du service militaire (1962-1967) ; situations individuelles 
de volontaires du service national actif (1967). 

1952-1968 

   
 271 Situations individuelles de professeurs détachés. 

1960-1967 

   

272 Coopération culturelle. – Congrès, colloques, conférences (1960-1967) ; 
manifestations artistiques (1953-1967). 

1953-1967 

   273 Coopération scientifique et technique. – Dossier général (1950-1967) ; 
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institut scientifique franco-canadien (1952-1967) ; institut France-Canada (1955-
1964) ; médecine, coopération technique : rapport de mission (1962-1967). 

1950-1967 
 

  
274-
281 

Chili. 
1952-1968 

   

274 Affaires politiques. – Dossier de politique générale (1959-1967) ; accords 
culturels franco-chilien et commissions mixtes (1955-1967) ; activités des 
services culturels et budgets (1960-1968). 

1955-1968 

   
275-276 Enseignement. 

1954-1967 

   

 275 Dossier général. – Visite du sous-secrétaire d’Etat à l’éducation, 
bilan du système d’éducation chilien, crise de l’enseignement au Chili, 
préparation du programme d’expansion culturelle concernant 
l’enseignement à l’étranger, rapports avec des professeurs chiliens de 
l’enseignement secondaire, rapport Quignard sur le projet de réforme 
de l’enseignement secondaire, professionnel et technique au Chili 
(1959-1967) ; enseignement du français (1954-1967), techniques 
d’enseignement du français oral pour des non francophones de 5 ans : 
manuel pédagogique (1965). 

1954-1967 

   

 276 Echanges, examens et diplômes. – Séjour en France de 
professeurs chiliens, bourses (1956-1967) ; subventions aux voyages de 
religieux enseignants (1963-1967) ; stages pédagogiques (1954-1967) ; 
examens et diplômes (1960-1967). 

1954-1967 

   
277-279 Etablissements d’enseignement. 

1954-1968 

    

277 Primaire et secondaire. – Effectifs (1954-1966) ; collège de 
l’Alliance française de Curico, école de l’Alliance de Traiguén (1962-
1963) ; collège de l’Alliance française de Santiago (1954-1956) ; collège 
et lycée de Concepción (1955-1967) ; collège d’Osorno (1959-1967) ; 
lycée de l’Alliance française de Santiago, dossier général et rapports en 
vue de l’obtention du statut de lycée expérimental (1954-1967). 

1954-1967 

    

278 Universités. – Collaboration universitaire franco-chilienne (1961-
1967) ; université du Chili (1955-1967) ; université de Conception (1955-
1967). 

1955-1967 

    

279 Alliances françaises et instituts. – Alliances de Santiago, d’Osorno 
et de Concepción (1960-1967) ; institut français de Santiago (1956-
1968) ; institut français de Valparaiso (1957-1966) ; institut français de 
Concepción et d’Osorno (1955-1962). 

1956-1968 

   

280 Personnel. – Dossier général (1954-1967) ; situations individuelles de 
professeurs détachés (A à Z) (1955-1967). 

1954-1967 

   

281 Coopération scientifique et technique. – Dossier général (1952-1967) ; 
missions scientifiques (1956-1967). 

1952-1967 
 

  
282-
291 

Colombie. 
1948-1968 

   

282 Affaires politiques et religieuses. – Dossier de correspondance générale 
(1963-1965, 1967-1968), cartes géographiques de la Colombie (1955-1968) ; 
subventions et bourses aux voyages des religieux (1962-1967). 

1955-1968 

   

283 Coopération culturelle. – Élaboration des accords culturels franco-
colombiens (1948-1965) ; activités des services culturels (1953-1968) ; dossier 
individuel des conseillers culturels (1954-1967) ; manifestations culturelles, 
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dont quinzaine culturelle (1956-1968). 
1948-1968 

   
284-285 Enseignement.  

1955-1968 

   

 284 Dossier général. – Education colombienne, réforme de 
l’enseignement, coopération avec la France (1955-1968) ; scolarisation 
des enfants français à l’étranger (1960-1963) ; enseignement et défense 
de la langue française (1955-1967). 

1955-1968 

   

 285 Missions, stages, examens. – Missions d’enseignement et 
d’inspection (1955-1967) ; stages pédagogiques (1962-1966) ; examens, 
diplômes (1962-1967) ; scolarité (1966). 

1956-1967 

   
286-288 Etablissements d’enseignement. 

1954-1968 

    

286 Primaire et secondaire. – Ecole primaire de l’Alliance française de 
Cali (1961-1963) ; lycée Pasteur de Bogota (1954-1967). 

1954-1967 

    

287 Universitaire. – Etablissements universitaires, création de postes 
(1955-1967) ; université du Valle de Cali (1964-1965) ; université des 
Andes (1954-1962) ; université Javeriana de Bogota (1961-1967) ; 
université pédagogique de Colombie (1962-1964). 

1954-1967 

    

288 Alliance française de Colombie. – Dossier général (1955-1968) ; 
personnel de l’Alliance française de Bogota (1960). 

1955-1968 

   

289 Mobilité. – Bourses (1955-1967) ; examens de l’université de Paris (1962-
1967). 

1955-1967 

   

290 Personnel. – Mutations, créations de postes de professeurs détachés (1965-
1967) ; situations individuelles (A-Z) (1960-1967) ; dossiers des coopérants 
militaires (1967). 

1954-1967 

   

291 Coopération scientifique et technique. – Dossier général (1954-1957) ; 
missions scientifiques et techniques (1955-1967) ; personnel des services de 
coopération scientifique et technique (1965-1967) ; manifestations 
scientifiques (1961-1964) ; demandes de professeurs d’enseignement 
technique et d’experts (1961-1967). 

1954-1967 
 

  

292 Costa Rica. – Affaires politiques, dont rapport de fin de mission de l’ambassadeur de 
France, chronologies des événements intérieurs et extérieurs, activités culturelles 
françaises (1955-1956), mission d’Haroun Tazieff (1964), conséquences économiques des 
éruptions de l’Iraz en 1964 et chutes de cendres volcaniques à San José (1955-1964). 
Enseignement, création d’écoles françaises, enseignement du français, crise de l’Éducation 
nationale, création de postes et détachement de professeurs (1955-1966). 
Etablissements d’enseignement, institut d’éducation politique (1960-1962), centre culturel 
de San José et de Cartago (1957-1958). Coopération dans le domaine médical (1957-1961). 

1955-1966 
 

  

293 Cuba. – Affaires politiques et générales, dossier de correspondance générale sur la 
politique cubaine, activités du poste diplomatique (1962-1967). Activités et budgets du 
service culturel (1963-1968). Enseignement, dossier général (1963-1967), missions 
d’enseignement (1964-1965). Etablissements d’enseignement, universités (1962-1967) ; 
Alliance française de la Havane (1963-1967). Echanges, bourses (1963-1967), stages 
pédagogique (1964-1966), examens de l’université de Paris des étudiants étrangers (1962). 
Personnel, candidatures et postes à pourvoir (1962-1967), situations individuelles de 
professeurs détachés (1962-1968) Coopération scientifique, médecine, institut André 
Voisin (1962-1967).  

1962-1968 
Article communicable en 2019. 
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294 El Salvador. – Affaires politiques et religieuses, changement de dénomination officielle 
du pays, compte rendu de l’ambassadeur, conférence de presse télévisée du président 
Rivera, mouvements de grève, entretiens entre le président salvadorien et le chef du 
service diplomatique du Royaume-Uni, rapports sur l’action culturelle (1960-1968), noces 
d’or sacerdotales de Mgr Plantier, subventions aux voyages de religieux enseignants, 
réactions dans la presse locale suite aux déclarations d’un religieux en visite (1960-1968). 
Enseignement, dossier général (1960-1968). Etablissements scolaires, Alliance française 
(1960-1968). Personnel, situations individuelles de professeurs détachés (1954-1968). 
Coopération technique, dossier général (1963-1964), institut de recherches tropicales, 
institut d’investigations tropicales (1953-1955). 

1954-1968 
Article communicable en 2019. 

    

  
295-
299 

Équateur. 
1962-1968 

   

295 Affaires politiques et religieuses. – Fête nationale (14 juillet 1962) ; 
réactions de la presse équatorienne au message du président de la République 
de l’Equateur au Congrès national (juillet et août 1962), célébration du 
centenaire de l’arrivée en Equateur des religieuses de l’ordre des Sacrés-
Cœurs et de l’adoration perpétuelle, remise de statues de saints français à la 
cathédrale de Guayaquil, l’église catholique en Equateur (1962-1967) ; 
voyages de religieux (1963-1967). 

1962-1967 

   

296 Coopération culturelle, scientifique et technique. – Budgets et 
activités du service culturel ; projet d’accord de coopération technique franco-
équatorien sur l’agriculture (1962-1968) ; commission mixte franco-
équatorienne en vue de la préparation des accords culturels et techniques 
(1966). 

1962-1968 

   

297 Enseignement. – Missions d’études sur la planification de l’enseignement, 
préparation du second plan d’expansion culturelle 1964-1968, langue 
française en Equateur, enseignement du français dans les établissements 
religieux (1962-1967) ; examens et diplômes (1964-1967) ; bourses (1965-
1966) ; stages pédagogiques (1966). 

1962-1967 

   

298 Etablissements d’enseignement. – Demandes de subventions des 
établissements d’enseignement, inspection ; école polytechnique de Guayaquil 
(1962-1967) ; collège de Mejia (1965-1966) ; collège français de Quito (1962-
1967) ; lycée français de Quito, école La Condamine, création et inauguration 
(1966-1967) ; université de Guayaquil ; université centrale de Quito ; 
université de Cuenca (1960-1967) ; centre culturel de Guayaquil, activités 
(1961-1963) ; centre culturel de Quito, activités, aménagement des locaux, 
allocution du 5 juillet 1965 de Robert Valeur, demandes de postes (1964-1965) 
; Alliance française de Guayaquil, activités (1964-1965), création de poste, 
situation du directeur (1960-1967) ; Alliance française de Quito, nomination 
du directeur, activités (1962-1964), dixième anniversaire : programme et 
coupures de presse de l’événement (1963-1964). 

1962-1967 

   

299 Professeurs détachés. – Situations individuelles. 
1962-1967 

 

  
300-
309 

États-Unis. 
1954-1968 

   

300 Affaires politiques. – Situation politique intérieure et extérieure (1962-
1968) ; activités de l’ambassade et du consulat (1963-1967). 

1962-1968 

   

301 Coopération culturelle. – Activités et budget du service culturel, action de 
la France aux Etats-Unis, colloques, conférences ; publications du service 
culturel. 
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1960-1967 

   
302-303 Enseignement. 

1961-1968 

  

  302 Dossier général. – L’éducation aux Etats-Unis, discours d’Hervé 
Alphand, utilisation de la télévision pour l’enseignement du français, 
intégration des écoles catholiques, visite dans une université noire du 
sud des États-Unis, position de M. Brademas sur la question de 
l’enseignement supérieur aux Etats-Unis et dans les pays en voie de 
développement, propositions du Président Kennedy en matière 
d’enseignement, IIIe réunion interaméricaine des ministres de 
l’éducation (1961-1966) ; promotion du français (1961-1967) ; 
examens (1968) ; diplômes et équivalence (1962-1967) ; stages de 
perfectionnement des professeurs de français (1962-1964) ; instituts 
d’été de perfectionnement des professeurs de français dans le cadre 
du National Defense Educational Act (NDEA) (1962-1966). 

1961-1968 

  

  303 Missions. – Missions d’enseignement (1961-1967) et d’inspection 
(1964-1967). 

1961-1967 

   
304-306 Etablissements d’enseignement. 

1961-1968 

  

 

 

304 Primaire et secondaire. – Dossier général, dont photos de rentrée 
scolaire (1963-1968) ; lycée français de Los Angeles (1966-1968) ; 
lycée français de New York (1961-1967) ; école française 
internationale de Washington (1962-1968) ; école internationale des 
Nations-Unies (1962-1967) ; école bilingue de San Francisco (1963-
1968) ; collège américain de Paris (1962-1967).  

1961-1968 

  

 

 

305 Universitaire. – Troubles à l’université de Columbia, 
manifestations noires à l’université de Northwestern, attribution de 
titres de docteur honoris causa (1962-1968) ; création de postes dans 
les universités américaines (1962-1967). 

1962-1968 

  

 

 

306 Alliances françaises et autres. – Dossier général (1962-1968), 
créations de poste pour les Alliances françaises (1961-1967) ; centre 
culturel américain de Garches, union de la protection française 
culturelle, artistique et sociale, institut français de New York (1966-
1968). 

1961-1968 

   

307 Mobilité universitaire. – Séjour en France et aux Etats-Unis de 
personnalités du monde de l’enseignement (1962-1965) ; étudiants américains 
à l’étranger (1962-1967) ; examens de l’université de Paris (1962-1963) ; 
bourses du gouvernement français (1962-1967) ; bourses de voyage (1962-
1968) ; loi Fulbright Hays : innovation, attributions et demandes de bourses 
(1961-1966). 

1961-1968 

   

308 Personnel. – Candidatures d’enseignants (1962-1967) ; situations 
individuelles des professeurs de français détachés (1962-1967), des 
professeurs des matières scientifiques et techniques détachés (1963-1967), des 
attachés culturels (1962-1967). 

1962-1967 

   

309 Coopération scientifique et technique. – Dossier général, dont accords 
de coopération scientifique et technique américano-polonais (1961-1967) ; 
manifestations scientifiques et techniques (1962-1966) ; missions 
scientifiques et techniques (1954-1964) ; hôpitaux français de New York et de 
San Francisco, accueil de stagiaire français, demande de modification des 
statuts excluant toute personne qui n’est pas de race blanche (1964). 

1954-1967 
 

  
310 Porto Rico. – Coopération culturelle, dossier général (1963-1964). Etablissements 

d’enseignement, université et lycée de Porto Rico, visite d’André Malraux, professeurs, 
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lecteurs (1962-1968) ; Alliances françaises de Porto Rico (1964-1966). 
1962-1968 

 

  

311 Guatemala. – Affaires politiques, chronologies hebdomadaires des événements, activités 
du poste diplomatique pour l’année 1963, situation politique au Guatemala, visite d’André 
Malraux (février 1966) (1962-1967). Coopération culturelle, activités, budget et 
fonctionnement des services culturels (1955-1967), manifestations culturelles et 
artistiques. Coopération scientifique et technique, gestion des enseignants des matières 
scientifiques, échanges de professeurs et de médecins, coopération scientifique avec le 
Guatemala (1956-1967), missions scientifiques (1961-1967). Enseignement, le système 
éducatif et l’enseignement du français (1955-1967), inspection et stage (1961), examens et 
équivalences de diplômes (1956-1964). Etablissements d’enseignement, lycée franco-
guatémaltèque (1964), universités (1953-1964), centre culturel et Alliance française (1954-
1967). Echanges et bourses (1956-1963). Personnel, mouvements de personnel, créations 
et vacances de postes (1956, 1964, 1967), dossiers du personnel (A-Z) (1955-1967). 

1953-1967 
 

  
312-
318 

Haïti. 
1948-1968 

   

312 Affaires politiques et religieuses. – Situation politique : éphémérides et 
bulletins d’information ; accords culturels, opposition au Président Duvalier, 
gouvernement haïtien : budget (1948-1968) ; conflit entre l’Eglise et le 
gouvernement haïtien, Église d’Haïti, ecclésiastiques français en Haïti, messes 
en créole, expulsion de Jésuites canadiens, voyages de religieux enseignants 
(1960-1968) ; rapports d’activité de la coopération culturelle des services 
culturels, notes sur la nomination du conseiller culturel (1955-1968). 

1948-1968 

   
313-314 Enseignement. 

1955-1968 

   

 313 Dossier général. – Coopération dans le domaine de 
l’enseignement, alphabétisation, décorations de professeurs, missions 
sur l’enseignement, création d’un lycée français (1956-1960) ; 
enseignement technique (1956-1968) ; défense et promotion de la 
langue française (1955-1968). 

1955-1968 

   

 314 Missions, examens et diplômes, stages, bourses. – Missions 
d’inspection et d’enseignement (1955-1968) ; examens et diplômes, 
organisation du baccalauréat et du BEPC, équivalences et 
transmissions de diplômes (1961-1968) ; stages (1960-1968) ; bourses 
(1956-1968) 

1955-1968 

   

315 Etablissements d’enseignement. – Cours Georges Duhamel (1968) ; 
école normale rurale d’Haïti, dont plan du bâtiment et photos (1954-1968) ; 
école de musique de Port-au-Prince, création (1954) ; école normale 
supérieure de Port-au-Prince (1961-1968) ; universités, missions, postes 
(1954-1968) ; établissements religieux, dossier général (1960-1968) ; collège 
Saint-Martial (1962-1966) ; collège secondaire méthodiste (1960) ; lycée 
franco-canadien (1968) ; institut et Alliance de Port-au-Prince (1952-1968). 

1952-1968 

   

316 Personnel. – Dossier général statutaire (1963-1968) ; dossiers individuels de 
professeurs détachés (A-Z) (1956-1968). 

1956-1968 
Article communicable en 2019. 

     

   

317 Coopération scientifique et technique. – Dossier général (1956-1968) ; 
missions techniques (1960-1961) ; missions médicales (1959-1968) ; hôpital 
français, société française de secours mutuels et de bienfaisance (1955) ; 
institut Monfort pour les sourds et muets (1966-1967) ; école professionnelle 
Damier (1954) ; faculté de médecine de Port-au-Prince (1956-1961). 

1955-1968 
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318 Coopération culturelle. – Manifestations culturelles et littéraires (1967-
1968) ; missions culturelles (1960-1968). 

1960-1968 
 

  

319 Honduras. – Affaires politiques et religieuses, remaniement ministériel, questions 
universitaires (grèves, manifestations, élections), visite du Premier ministre de Belize, 
élections présidentielles au Honduras, projet d’accord de coopération culturelle et 
technique avec le Honduras (1960-1967). Questions religieuses, séminaire, organisation de 
l’Église catholique au Honduras, voyage de religieux enseignants (1960-1967). Activités de 
l’ambassade et des services culturels et techniques (1964-1967). Enseignement, dossier 
général, dont langue française, envoi de professeurs (1960-1968). Etablissements 
d’enseignement, Alliance française de Tegucigalpa (1960-1967). Personnel, situations 
individuelles des professeurs détachés (1962-1966), indemnités des VSN (1967). 
Coopération culturelle, scientifique et technique, dossier général, missions et 
manifestations scientifiques dont le XIIe congrès de médecine, détachement de professeurs 
et d’experts (1964-1968). 

1960-1968 
 

  

320 Jamaïque. – Affaires politiques et générales, visite du ministre du Développement et des 
affaires sociales de la Jamaïque en Europe (1963), activités du poste diplomatique (1963, 
1964), disparition du British Council, langue et culture françaises en Jamaïque (1963-
1967). Etablissements d’enseignement, université de Kingston (1960-1965), Alliance 
française (1961-1967). 

1960-1967 
 

  
321-
335 

Mexique. 
1948-1968 

   

321 Affaires politiques, religieuses et générales. – Dossier général dont 
voyage de Charles de Gaulle au Mexique en mars 1964 (extraits de presse) ; 
accords culturels, rapport de fin de mission de l’ambassadeur de France à 
Mexico (1955-1967), activités du poste (1960-1968) ; budgets et 
fonctionnement du service culturel (1958-1965) ; distinctions honorifiques 
(1960-1967) ; subventions aux établissements religieux et voyages de religieux 
(1961-1967). 

1955-1968 

   
322-324 Enseignement. 

1948-1968 

  

  322 Dossier général. – Enseignement au Mexique, séjour à Mexico de 
Christian Fouchet, ministre de l’Éducation nationale (1960-1965) ; 
enseignement du français (1948-1967) ; association internationale 
des universités (1960). 

1948-1967 

  

  323 Missions. – Missions d’enseignement dans le cadre des échanges de 
professeurs (1955-1967) ; missions scientifiques (1960-1967) (classées 
par missionnaires avec parfois le rapport de mission). 

1955-1967 

  

  324 Inspection, formation, examens. – Inspection des professeurs 
(1955-1965). Stages de formation et de perfectionnement des 
professeurs de français (1960-1967). Examens, organisation (1955-
1968). 

1955-1968 

 
 

 
325-329 Etablissements d’enseignement. 

1953-1967 

  

 

 

325 Primaire et secondaire. – Budget des établissements (1956-
1963) ; collège de Guadalajara (1954-1955) ; collège Mexico-Paris 
(1963-1965) ; lycée franco-mexicain, dossier général (1954-1957), 
création de la section technique (1964-1967), travaux 
d’agrandissement (1964), personnel (1954-1956). 

1954-1967 

  
 

 
326 Etablissements du supérieur. – Université de Mexico (1955-

1967) ; collège de Mexico (1965-1967) ; institut technologique de 
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Monterrey (1955-1963) ; centre scientifique et technique (1964-
1965) ; institut de linguistique interaméricain (1967). 

1955-1967 

  

 

 

327 Instituts français d’Amérique latine. – Dossier général (1956-
1967) ; activités (1953-1967), revue de presse pour 1961 ; 
personnel (1954-1967). 

1953-1967 

  

 

 

328 Alliances françaises. – Dossier général (1960-1966) ; activités 
(1963-1966) ; demande de personnel (1954-1965). 

1954-1966 

  

 

 

329 Centre scientifique et technique français au Mexique. – 
Dossier général (1960-1967) ; activités (1960-1967) ; personnel (1960-
1965). 

1960-1967 

   

330 Echanges universitaires. – Enseignants mexicains en France (1955-
1966) ; bourses (1960-1966) ; examens de l’université de Paris (1960-1967). 

1955-1967 

   
331-333 Personnel.  

1954-1967 

    

331 Effectifs, ouverture de postes, candidatures, mouvements (1954-
1667) ; statut (1966-1967).  

1954-1967 

    

332-
333 

Situations individuelles de professeurs détachés (classement par 
ordre alphabétique). 

1954-1967 

     
332 A à M. 

1954-1967 

     
333 N à W. 

1954-1967 

   

334 Coopération culturelle. – Manifestations artistiques (1960-1967) ; 
publications de l’association Guillaume Budé (1965) ; colloques et conférences 
(1955-1967). 

1955-1967 

   

335 Coopération scientifique et technique. – Dossier général (1955-1967) ; 
hôpitaux, association médicale franco-mexicaine (1950-1965) ; archéologie 
(1956-1967). 

1950-1967 
 

  

336 Nicaragua. – Affaires politiques, dossier général (1958-1968), activités et budgets de 
l’ambassade (1957-1968), accords de coopération culturelle et technique (1966-1967), 
subventions des voyages de religieux enseignants (1967). Enseignement, langue française, 
arrangement administratif relatif un programme de formation des professeurs de français 
pour les établissements secondaires, statut de l’enseignement privé au Nicaragua, 
planification scientifique de l’enseignement supérieur, missions (1956-1968), bourses 
(1965-1968), stages pédagogiques des professeurs nicaraguayens de français (1959-1963), 
enseignement agricole (1967-1968). Etablissements d’enseignement, universités du 
Nicaragua (1960-1968), Alliance française de Managua (1955-1968). Personnel, 
recrutements, candidatures, indemnités, divers (1960-1968) ; situations individuelles de 
professeurs détachés (A-Z) (1963-1967). Coopération technique, dossier général (1960-
1968). 

1955-1968 
 

  
337-
341 

Panama. 
1955-1968 

   

337 Affaires politiques, religieuses et générales. – Dossier de politique 
générale (1958-1968) ; affaires religieuses (1965-1968) ; élaboration des 
accords de coopération culturelle, scientifique et technique (1961-1968) ; 
activités, budgets et fonctionnement des services culturels (1958-1968). 

1958-1968 

   
338 Enseignement. – Mission Quignard relative à la réforme de l’enseignement 

secondaire et ses conséquences politiques, mise en application des 
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recommandations (1958-1968) ; enseignement du français (1955-1968) ; 
invitation et accueil de professeurs panaméens en France (1960-1968) ; 
examens et diplômes (1961-1967) ; stage pédagogique de professeurs 
panaméens de français (1967) ; inspection (1967). 

1955-1968 

   

339 Etablissements d’enseignement. – Primaire et secondaire (1959-1968) ; 
universitaire (1955-1968) ; Alliance française (1955-1967) ; centre culturel 
(1968). 

1955-1968 

   

340 Personnel. – Situations individuelles de professeurs détachés (A-Z).  
1955-1968 

 Article communicable en 2019. 
 

   

341 Coopération scientifique et technique. – Dossier général (1961-1968) ; 
coopération dans le domaine de la médecine (1955-1967). 

1955-1968 
 

  
342-
346 

Paraguay. 
1945-1968 

   

342 Affaires générales, politiques et religieuses. – Relations avec le 
gouvernement paraguayen, compte rendu de la situation dans le pays, 
préparation de la visite à Paris du général Alfredo Stroessner, président de la 
République du Paraguay, situation de la religion catholique au Paraguay, 
voyages de religieux enseignants (1957-1968) ; accords franco-paraguayens de 
coopération culturelle et technique (1957-1967) ; politique culturelle et 
technique de l’ambassade de France au Paraguay, fonctionnement des 
services culturels (1958-1968). 

1957-1968 

   

343 Enseignement. – Dossier général dont enseignement du français (1960-
1968) ; examens de l’université de Paris (1964) ; inspections (1967). 

1960-1968 

   

344 Etablissements d’enseignement. – Alliance française d’Assomption 
(1945-1968) ; centre culturel de l’ambassade (1955) ; institut La France (1967-
1968). 

1945-1968 

   
345 Personnel. – Situations individuelles de professeurs détachés (A-Z). 

1963-1967 

   

346 Coopération culturelle scientifique et technique. – Manifestations 
culturelles (1960-1967) ; coopération médicale (1960-1967) ; missions 
scientifiques, compte rendu de mission d’enseignement médical en Amérique 
du Sud (juillet- septembre 1960), mission de Clastres et Sebag, ethnologues, 
sur l’étude des indiens Guayakis (1962-1964), mission d’un professeur de 
clinique obstétricale auprès de la faculté de médecine de Paris (1963-1964). 

1960-1967 
 

  
347-
352 

Pérou. 
1954-1969 

   

347 Affaires générales, politiques et religieuses. – Dossier général (1956-
1968) ; accords culturels et de coopération technique (1964-1968) ; activités 
du poste diplomatique (1963-1968) ; voyages des religieux enseignants (1963-
1967) ; conférences (1963). 

1956-1968 

   

348 Enseignement. – Etat de l’enseignement, enseignement à distance, défense 
de la langue française (1955-1968) ; enseignement technique (1956-1967) ; 
missions d’inspection (1963-1967) ; diplômes et équivalences (1960) ; 
baccalauréat et BEPC (1961-1968). 

1955-1968 

   

349 Etablissements d’enseignement. – Dossier général (1956-1968) ; lycée de 
Lima (1965-1968) ; collège franco-péruvien de Lima (1954-1969) ; collège de 
la Recoleta (collège des Pères des Sacrés-Cœurs de Picpus) (1964-1967) ; 
universités, dossier général (1960-1967) ; université de San Marcos, Lima 
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(1960-1968) ; université catholique de Lima (1960-1966) ; université 
nationale Federico Villarreal (1968). Alliances françaises, dossier général 
(1955-1968) ; institut d’études péruviennes (1964-1967) ; Institut français 
d’études andines, dossier général (1952-1968), attribution des bourses de 
recherche et fonctionnement (1963-1967), personnel (1962-1967). 

1954-1969 

   

350 Mobilité. – Etudiants étrangers, examens de l’université de Paris (1960-
1961) ; allocations de recherche et bourses (1960-1965). 

1960-1965 

   

351 Personnel. – Situations individuelles de personnel détaché A-Z. 
1954-1968  

Article communicable en 2019. 
 

   

352 Coopération scientifique et technique. – Dossier sur la coopération 
technique et médicale (1957-1968) ; missions scientifiques (1960-1968) ; 
archéologie (1960-1968). 

1957-1968 
 

  

353 République Dominicaine. – Affaires politiques et religieuses, dossier général (1954-
1967). Action culturelle : rapports du poste (1960-1968). Enseignement, dossier général 
dont enseignement du français (1953-1966) ; stages pédagogiques destinés aux professeurs 
dominicains de français, voyage d’études des étudiants dominicains de l’université 
catholique (1965-1967). Etablissements d’enseignement, dossier général (1962-1966) ; 
universités (1961-1967) ; Alliances françaises (1954-1967). Personnel, situations 
individuelles de professeurs détachés et du personnel culturel (1953-1967). Coopération 
scientifique et technique, dossier général (1958-1967). 

1954-1968 
 

  

354 Trinité et Tobago. – Affaires politiques et générales, tournées consulaires, 
indépendance de Trinidad, demande d’admission dans l’organisation des Etats 
américains, regroupement des Antilles, activités du poste (1956-1967). Coopération dans le 
domaine de l’enseignement, don de livres français, création d’établissements 
d’enseignement, enseignement du français, réunions pédagogiques des directeurs d’écoles 
publiques et libres des Indes occidentales britanniques et de la Guyane britannique à Port 
of Spain (27 juillet-1er août 1964), octroi de bourses du gouvernement français, problèmes 
scolaires, enseignement supérieur et recherche scientifique, postes d’enseignants et 
situations individuelles d’enseignants (1961-1967). Etablissement d’enseignement, 
Alliance française Port of Spain (1963-1966). 

1956-1967 
 

  
355-
360 

Uruguay. 
1947-1968 

   

355 Affaires générales et politiques. – Dossier général (1960-1968) ; accords 
de coopération culturelle (1947-1968) ; activités et budgets des services 
culturels (1953-1968) ; manifestations culturelles et conférences (1960-1968). 

1947-1968 

   

356 Enseignement. – Dossier général (1948-1968) ; enseignement du français 
(1949-1967) ; stage des professeurs de français en Uruguay (1965-1968) ; 
examens (1953-1968) ; diplômes et équivalences (1960-1966) ; inspections 
(1954-1968). 

1948-1968 

   

357 Etablissements d’enseignement. – Dossier général (1949-1967) ; 
établissements d’enseignement religieux et voyage des religieux enseignants 
(1946-1968) ; Montevideo, lycée français (1948-1968), annexe au lycée 
français, annexe Carrasco (1963-1967) ; université (1964-1967) ; faculté 
d’architecture (1952), Alliance française (1951-1968) ; centre culturel de 
Paysandú et institut français (1955-1967), création d’un centre de 
documentation géographique (1966). 

1946-1968 

   
358 Mobilité universitaire. – Accueil des étudiants uruguayens et des 

personnalités uruguayennes (1949-1966) ; bourses et allocations de recherche 
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(1964-1967). 
1949-1967 

   

359 Personnel. – Situations individuelles de professeurs détachés (1953-1968) et 
des volontaires du service national (1967-1968).  

1953-1968 
Article communicable en 2019. 
 

   

360 Coopération scientifique et technique. – Dossier général (1953-1968) ; 
missions scientifiques et projets de missions (1960-1968). 

1953-1968 
 

  
361-
365 

Venezuela. 
1954-1968 

   

361 Affaires politiques et générales. – Dossier général (1954-1968) ; accords 
culturels, scientifiques et techniques (1964-1966) ; état de la coopération dans 
le domaine de l’enseignement, de la coopération scientifique et technique 
franco-vénézuélienne (1961-1968) ; logement de l’attaché culturel (1966-
1967) ; prise en charge des voyages des religieux enseignants (1967). 

1954-1968 

   

362 Enseignement. – Dossier général (1955-1968) ; enseignement technique 
(1961-1968) ; langue française (1965-1967) ; inspections (1961-1968) ; 
examens (1960-1968) ; stage pédagogiques des professeurs de français (1963-
1968) ; bourses (1956-1964). 

1955-1968 

   

363 Etablissements d’enseignement. – Création de postes dans les 
établissements d’enseignement au Venezuela (1963-1968) ; Les écoles 
françaises au Venezuela : rapport de Xavier de Villepin, membre du conseil 
supérieur des Français de l’étranger (1968) ; collège Francia de Caracas (1954-
1968) ; collège Saint Joseph de Tarbes (1954) ; collège Santiago de Léon 
(1960) ; collège Jean-Jacques Rousseau (1962-1963) ; collège San Ignacio 
(1966) ; universités, dossier général (1960-1968) ; centre vénézuélien français, 
institut français (1954-1968). 

1954-1968 

   

364 Personnel. – Situations individuelles des professeurs détachés (1961-1968) ; 
VSN (1968).  

1961-1968 
Article communicable en 2019. 
 

   

365 Coopération scientifique et technique. – Missions, invitations et 
manifestations scientifiques. 

1956-1968 
 

 
366-434 ASIE-OCEANIE. 

1943-1970 

  

366 Dossier général. – Compte rendu de réunion des conseillers culturels et de coopération 
technique en Asie ; analyse de la politique extérieure en Asie pour janvier et février 1964 : 
bulletins ; inspection générale en Asie : rapports ; mission de coopération médicale et 
culturelle en Asie : rapports ; préparation de l’accord sur les conditions d’accession à 
l’enseignement supérieur et sur les équivalences de diplômes universitaires entre le 
Pakistan, la Thaïlande et les Philippines. 

1963-1966 
 

  
367-375 Afghanistan. 

1947-1969 

   
367 Affaires politiques. – Dossier de correspondance générale. 

1963-1967 

   

368 Coopération culturelle. – Activités du service culturel, accords culturels, 
coopération culturelle franco-afghane et de l’Afghanistan avec d’autres pays. 

1963-1968 

   
369 Enseignement. – Dossier général dont enseignement du français (1963-

1968) ; inspections (1964-1966) ; examens, requêtes concernant le passage des 
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épreuves, décisions à prendre concernant le baccalauréat français (1963-1964) ; 
scolarisation (1965). 

1962-1968 

   
370-
372 

Etablissements d’enseignement. 
1947-1969 

    

370 Primaire et secondaire. – Lycée Esteklal et lycée Malalaï de 
Kaboul, poste à pourvoir et demande de matériel scolaire, activités : 
rapports (1963-1967) ; Institut des femmes afghanes (1966-1967) ; 
école internationale de Kaboul (1963-1964). 

1963-1967 

    

371 Universitaire. – Nouvelle ordonnance et règlement concernant 
les universités (1969) ; faculté de lettres et de droit de Kaboul 
(1963-1969) ; faculté de médecine de Kaboul (1947-1967). 

1947-1969 

    
372 Alliances françaises. – Dossier général. 

1964 

   

373 Personnel. – Volontaires service national (1964-1966) ; professeurs détachés, 
demande de postes, situations individuelles classées par ordre alphabétique de 
nom (1963-1967) ; conseillers et attaché culturel (1967). 

1963-1967 

   

374 Mobilité. – Etudes en France (1966) ; bourses (1967) ; allocations d’études 
(1965-1966). 

1965-1967 

   

375 Coopération scientifique et technique. – Dossier général dont création 
d’écoles techniques, état de l’assistance étrangère en Afghanistan (1963-1969) ; 
accords de coopération médicale (1951-1963) ; action de l’OMS en Afghanistan 
(1950-1952). 

1950-1969 
 

  

376 Birmanie. – Affaires politiques, correspondance générale, revues de presse birmane 
(1963-1967), situation et activités du poste (1966-1967). Situation de l’enseignement en 
Birmanie dont réforme de l’enseignement et statut de l’enseignement privé, langue 
française, missions françaises en Birmanie, bourses (1959-1967). Etablissements 
d’enseignement, institut des langues modernes de Rangoun (1963-1968) ; institut birman 
des langues étrangères, professeurs et lecteurs (1963-1966) ; Alliance française de 
Rangoon, activités et budgets, besoin en personnel (1960-1967). Personnel, directeur, 
secrétaire général et professeurs de l’Alliance française (1964-1967). 

1959-1968 
 

  

377 Cambodge. – Budgets du service culturel, (1965-1966). Enseignement, place du français 
dans l’enseignement cambodgien, visite en France du directeur de cabinet du ministre 
cambodgien de l’Éducation nationale (1967-1969). Etablissements d’enseignement, lycée 
Descartes, dont budget (1966), établissements religieux et privés dont vicariat 
apostolique de Phnom Penh, voyages des religieux enseignants (1963-1966), création de 
la Bibliothèque française de Phnom Penh (1966), subventions à l’Alliance française (1965-
1966), budget du centre culturel français au Cambodge (1965). Personnel, dossier général 
(1965-1966), médecins, enseignants (1954-1965). 

1954-1969 
 

  

378 Ceylan - Sri Lanka. – Affaires politiques, dossier général (1961-1967), voyages des 
religieux enseignants (1962-1966). Coopération culturelle, budgets et activités (1963-
1967). Enseignement, dossier général (1962-1967), diplômes et examens (1962-1967). 
Etablissements d’enseignement, universités (1952-1967), Alliance française (1956-1967), 
Overseas children school (1963), Technical Institute (1963-1966). Personnel, créations de 
postes, situations individuelles du directeur de l’Alliance française, de l’attaché culturel, 
des professeurs en poste à Ceylan (1962-1966). 

1952-1967 
 

  
379-387 Chine. 

1943-1969 

   379 Affaires politiques. – Dossier de correspondance générale. 
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1953-1967 

   

380 Coopération culturelle. – Coopération culturelle franco-chinoise et de 
la Chine avec différents pays, accords et programmes d’échanges (1951-
1966) ; budgets des services culturels (1962-1967) ; rapports d’activité du 
service culturel de l’ambassade de France à Pékin (1964-1965) ; 
implantation et installation du futur service culturel (1964-1967). 

1951-1967 

   

381 Biens français en Chine. – Confiscation par le régime communiste des 
établissements scolaires et hospitaliers et des établissements appartenant 
aux missions religieuses (1948-1966) ; gestion de l’actif de la banque 
industrielle de Chine par la banque franco-chinoise et règlement du 
différend par la commission mixte des œuvres franco-chinoises (1948-
1952). 

1948-1966 

   

382 Enseignement. – Dossier général ([1955] 1963-1966) ; enseignement du 
français en Chine (1950-1955) ; enseignement du chinois en France (1956-
1968) ; enseignants français en Chine, conditions de vie et travail : notes et 
récits (1964-1967) ; retour en France des enseignants : correspondance 
(1966-1967) ; examens et diplômes (1950-1967). 

1950-1968 

   

383 Etablissements d’enseignement. – Dossier général (1965) ; 
universités (1949-1966) ; Alliance française de Shanghai (1952) ; centre 
culturel de Pékin (1950-1967) ; centre d’études sinologiques de Pékin 
(1949-1967). 

1949-1967 

   

384 Echanges et bourses. – Répétiteurs chinois à l’Ecole nationale des 
langues orientales (1964-1968) ; échanges de lecteurs chinois dans les 
universités françaises (1964-1966) et de lecteurs français dans les 
universités chinoises (1965-1966) ; professeurs chinois en France, lycée de 
Montgeron (1964-1966) ; étudiants chinois en France et français en Chine 
(1964-1965) ; bourses (1953-1965). 

1953-1968 

   
385-386 Personnel. 

1954-1967 

   

 385 Professeurs détachés. – Recrutement et traitements (1964-
1966) ; demande de renseignements sur les postes d’enseignement 
en Chine (1966) ; situations individuelles des enseignants (A-Z) 
(1954-1966) ; coopérants service national (1964-1967). 

1954-1967 

   

 386 Personnel du poste. – Attaché culturel, conseiller culturel, 
conseiller culturel adjoint, attaché scientifique, traducteurs, 
secrétaires, bibliothécaires ; logements de fonction (1964-1966). 

1962-1967 

   

387 Coopération scientifique et technique. – Dossier général (1953-
1969) ; rapports de l’attaché scientifique (1967-1969) ; rapports de 
missions scientifiques et techniques (1962-1966) ; coopération médicale, 
médecins et chirurgiens (1947-1955), Santé des étudiants en Chine et lutte 
antituberculeuse dans la République populaire de Chine : rapport du 
docteur Douady (1954), mission médicale de Tchengtou, hôpital Paul 
Doumer de Canton, hôpital de Tien-Tsin, hôpital de Pékin, hôpital de 
Chong-King, hôpital de Kom-Ming (1943-1951). 

1943-1969 
 

  

388 Corée du sud. – Affaires politiques, culturelles et techniques, dossier général (1962-
1967). Enseignement, rentrée dans les écoles en France (1962), enseignement de la 
chimie (1962), inauguration du centre de documentation pédagogique franco-coréen et 
projets pour sa transformation ultérieure (1963), enseignement en Corée : rapports de M. 
Fabre (1964) ; Rapport de prise de fonction, culture et enseignement du service culturel 
de l’ambassade (s.d.), conférence mondiale des organisations de la profession 
enseignante (28 juillet-2 août 1966), participation coréenne à la création de la fédération 
internationale des professeurs de français (1967). Etablissements d’enseignement, 
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dossier général (1962-1967). Mobilité, échanges, bourses, allocations de recherche, séjour 
et invitation (1962-1967). Personnel de l’ambassade (1966-1967). 

1962-1967 
 

  
389-
398 

Inde. 
1950-1967 

   

389 Affaires politiques. – Pondichéry, décolonisation, accord sur la cession 
des établissements français, défense des établissements culturels français, 
état de la langue officielle de l’Union indienne, visite officielle de Georges 
Pompidou (8-11 février 1965). 

1954-1967 

   
390 Coopération culturelle. – Budgets, activités, organisation. 

1953-1967 

   

391 Enseignement. – Dossier général dont langue française (1953-1967) ; 
missions d’inspection (1963-1966) ; organisation du BEPC et du 
baccalauréat (1961-1967) ; équivalences de diplômes (1962-1965). 

1953-1967 

   
392-395 Etablissements d’enseignement. 

1950-1967 

   

 392 Primaire et secondaire. – Ecole française de New Delhi (1963-
1965) ; collège français de Pondichéry (1954-1955, 1961-1967). 

1954-1967 

   

 393 Universitaire. – Invitations et visites d’universitaires indiens en 
France (1963-1966) ; université d’Hyderabad et cercle culturel 
français de l’université (1963-1967) ; institut pédagogique de 
l’université Nehru de New Delhi (1966). 

1963-1967 

   

 394 Etablissements religieux. – Subventions aux établissements et 
aux voyages de professeurs d’enseignement privé, bourses de 
noviciat. 

1953-1967 

   

 395 Centres culturels, institut français, Alliances françaises. – 
Centres culturels de New Delhi (1950-1966), de Calcutta (1963-
1967) ; institut français de Pondichéry (1955-1967), de New Delhi 
(1966) ; Alliances françaises de Madras (1964-1967), de New Delhi 
(1965-1967, de Bombay (1963-1967), de Pondichéry (1963-1967), de 
Calcutta (1964-1967) ; cercle français de New Delhi (1953). 

1950-1967 

   

396 Personnel. – Mouvement et rémunération des professeurs détachés et 
des recrutés locaux (1965-1967) ; situation des professeurs pondichériens 
de nationalité française (1965) ; situations individuelles des professeurs 
détachés (1963-1967), des lecteurs (1952-1967) dont rapports d’activités, 
des volontaires du service national (1952-1967) et du personnel des 
services culturels (1963-1967). 

1952-1967 

   

397 Echanges universitaires, formation. – Stages d’étudiants (1963) ; 
bourses (1963-1965) ; allocations de recherche des professeurs étrangers 
(1966-1967) ; formation pédagogique des professeurs (1963-1967). 

1963-1967 

   

398 Coopération scientifique et technique. – Coopération médicale, 
activités et manifestations scientifiques, établissements scientifiques 
(1956-1967) ; missions scientifiques et leurs rapports (1963-1967). 

1956-1967 
 

  
399-
405 

Indonésie. 
1949-1967 

   

399 Affaires politiques. – Voyages en Inde de diplomates français, visites 
officielles de personnalités indonésiennes, manifestations d’étudiants, 
rapport de fin de mission de l’ambassadeur (1966) ; fonctionnement des 
services de l’ambassade. 

1953-1967 
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400 Coopération culturelle. – Action culturelle, accords culturels. 

1949-1967 

   

401 Enseignement. – Dossier général ; organisation des examens du 
baccalauréat, du BEPC et autres. 

1953-1967 

   

402 Etablissements d’enseignement. – Universités, dossier général 
(1949-1964) ; universités de Djakarta (1955-1964), de Jogjakarta (1963-
1966), de Bandung (1963-1967). Alliances françaises en Indonésie (1954-
1967). Centres culturels de Djakarta (1954-1967) et de Surabaya (1962-
1967). Académie des langues étrangères de Djakarta (1963-1967. Institut 
pédagogique de Djakarta et de Semarang (1963-1967). 

1949-1967 

   

403 Echanges universitaires. – Examens de l’université de Paris (1963-
1967) ; bourses et allocations d’études (1964-1966). 

1963-1967 

   

404 Personnel. – Postes à pourvoir, logements des professeurs (1955-1967) ; 
situations individuelles des professeurs (1952-1967), des conseillers et 
attachés culturels (1962-1967). 

1952-1967 

   

405 Coopération scientifique et technique. – Dossier général (1963-
1967) ; établissements d’enseignement technique (1954-1967). 

1954-1967 
 

  
406-414 Japon. 

1952-1968 

   

406 Affaires politiques et religieuses. – Dossier général (1963-1967) ; 
invitations et séjours de personnalités japonaises en France (1963-1967) ; 
subventions pour les voyages des religieux enseignants (1961-1967). 

1961-1967 

   

407 Coopération culturelle. – Activités et budget du service culturel et 
technique, action culturelle franco-japonaise (1962-1967) ; subventions pour 
les publications (1964). 

1962-1967 

   

408 Enseignement. – Dossier général, dont enseignement du français au Japon 
(1962-1967) et du japonais en France (1963-1967) ; missions d’enseignement, 
échanges de professeurs (1963-1967) ; examens (1961-1968) ; diplômes et 
équivalences (1962-1963) ; stages de perfectionnement des professeurs de 
français, cours d’été (1962-1966) ; bourses et allocations d’études (1952-
1967) ; inspections (1965-1966) 

1952-1968 

   
409-412 Etablissements d’enseignement. 

1953-1967 

 

    

409 Primaire et secondaire. – Dossier général (1962-1968) ; lycée 
franco-japonais L’Etoile du Matin (1963-1967) ; école et lycée 
français de Tokyo (1959-1967). 

1959-1968 

    

410 Universités. – Dossier général (1962-1967) ; universités des 
langues étrangères à Tokyo (1963-1966), municipale de Tokyo 
(1963), de Waseda à Tokyo (1962-1966), de Nagoya (1965), d’Osaka 
(1965-1967), Hitotsubashi (1966), Tohoku à Sendaï (1963-1964), de 
Kyushu à Fukuoka (1966-1967), d’Hiroshima (1963-1965). 

1962-1967 

    
411-
412 

Etablissements culturels. 
1953-1967 

    

 411 Maison franco-japonaise. – Budgets, subventions 
(1953-1967) ; situations individuelles des pensionnaires 
(1964-1967), des directeurs et directeurs des études, du 
personnel japonais (1963-1967). 

1953-1967 
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 412 Instituts, Alliance et association.– Institut franco-
japonais de Tokyo, budgets et activités, plan des locaux, 
mobilier (1962-1967), situations individuelles du directeur, 
du secrétaire général, du directeur des études et des 
recrutés locaux (1963-1967) ; Institut franco-japonais du 
Kansai à Kyoto et sa section d’Osaka, budgets, détachement 
de professeurs, personnel, installation d’un centre audio-
visuel, ouverture de la section d’Osaka (1962-1967) ; 
Alliance française (1962-1966) ; société franco-japonaise 
(1963) ; Athénée français de Tokyo (1962-1967) ; 
association France-japon (1963). 

1962-1967 

   

413 Personnel. – Situations individuelles des attachés culturels, de l’attaché 
scientifique, du conseiller culturel, du personnel de secrétariat, du personnel 
japonais recruté local (1963-1967),  des professeurs (1962-1967). 

1962-1967 

   

414 Coopération scientifique et technique. – Nucléaire, médecine, 
microbiologie, aéronautique, industrie (1955-1967) ; manifestations 
scientifiques, colloques, congrès (1963-1966) ; missions scientifiques (1963-
1966). 

1955-1967 
 

  

415 Laos. – Service culturel, budgets et subventions (1964-1969). Locaux, travaux et 
assurance, ameublement, fournitures, voitures de service (1965-1968). Etablissements 
d’enseignement, centres culturels et Alliances françaises, budgets, subventions et travaux 
(1966-1968), mission catholique de Vientiane, subventions aux établissements religieux 
et aux voyages des enseignants religieux (1963-1967). Personnel, recrutement, 
traitements et indemnités (1961-1968), dossiers individuels des médecins gérés par le 
service de coopération technique (1963-1964). 

1961-1969 
 

  

416 Malaisie. – Coopération culturelle, scientifique et technique, activités, budgets, accords 
(1959-1967). Enseignement, dont langue française (1964-1967). Etablissements 
d’enseignement, institut Monfort de Kuala Lumpur (1963), petite école française, budget 
et subventions (1965), universités (1963-1967), Alliances françaises de Kuala Lumpur, 
Penang et Singapour : budgets, fonctionnement, dossier du directeur de Kuala Lumpur 
(1961-1967). Mobilité étudiante, bourses et examens de l’université de Paris (1962-1967). 
Personnel, attachés culturels et de coopération technique (1963-1967), professeurs 
détachés (1962-1967), volontaires service national (1966-1967). 

1959-1967 
 

  

417 Népal. – Affaires politiques, visite officielle du Roi et de la Reine du Népal (1966). 
Coopération culturelle et technique, dont aide au gouvernement népalais (1963-1967). 
Enseignement, envoi de professeurs de français au Népal (1963). Personnel, professeurs 
et lecteurs (1964-1967). 

1963-1967 
 

  

418 Pakistan. – Affaires politiques, coopération régionale entre la Turquie, l’Iran et le 
Pakistan, activités du poste diplomatique, séjour en France du Président de la République 
du Pakistan, (1961-1967). Coopération culturelle, scientifique et technique, activités, 
budgets et accords culturels (1963-1967). Enseignement, dont langue française (1962-
1967). Établissements d’enseignement, budgets, subventions, rapport financier des 
alliances françaises (1963-1964), universités (1963-1967), Alliances françaises de Lahore 
(1962-1967), de Karachi (1963-1967) et de Dacca (1963-1967), projet de création du 
centre culturel de Rawalpindi à Islamabad (1966-1967). Personnel, recrutements, 
créations de postes, congés en France de religieux enseignants (1963-1967), situations 
individuelles de professeurs détachés (1961-1967) et des attachés culturels (1963-1966). 
Coopération scientifique et technique, dossier général (1963-1967). 

1961-1967 
 

  419 Philippines. – Coopération culturelle et technique, activités du service culturel, 
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demande de fonds à des fins culturelles, pèlerinage de Philippins à Lourdes (1962-1967). 
Enseignement, situation de l’enseignement pour les enfants français de l’étranger, langue 
française (1962-1969), examens et diplômes (1967), formation des professeurs philippins 
dans le cadre du programme de l’Unesco (1962-1965), bourses et allocations d’études 
(1962-1967). Etablissements, Alliance française de Manille (1956-1967). Personnel, 
situations individuelles du vice-consul, de l’attaché de presse et de l’attaché culturel, du 
traducteur, des professeurs détachés (1962-1967). Coopération médicale (1963-1967). 

1956-1969 
 

  

420 Singapour. – Affaires politiques, correspondance générale et distinctions honorifiques 
(1962-1967). Coopération culturelle et technique, action française à Singapour, budgets 
culturels (1965-1967). Missions de coopération technique (1965-1967). Enseignement, 
langue française, invitations en France de personnalités, demande d’enseignants (1962-
1967), diplômes et examens (1965-1967). Etablissements d’enseignement, université de 
Nanyang (1962-1967), faculté des sciences sociales de Singapour (1965), Alliance 
française, activités et budgets (1962-1967). Personnel, situations individuelles des 
directeurs de l’Alliance française (1964-1967), de l’attaché culturel et de coopération 
technique, de l’attaché de presse, de la secrétaire (1965-1967), des professeurs détachés 
(1964-1967).  

1962-1967 
 

  
421-426 Thaïlande. 

1961-1969 

   
421 Affaires politiques. – Dossier général. 

1964-1967 

   

422 Coopération culturelle et scientifique. – Activités et budgets du 
service culturel et scientifique, accords culturels, manifestations 
culturelles et artistiques. 

1962-1969 

   

423 Enseignement. – Dossier général, dont situation de l’enseignement 
supérieur en Thaïlande ; formation des professeurs de français (1963-
1967) ; inspections (1963-1967) ; bourses (1963-1967). 

1963-1967 

   

424 Etablissements d’enseignement. – Etablissements religieux et 
voyages de religieux enseignants en France (1961-1967) ; petite école 
française de Bangkok (1962-1965) ; université de Chulalongkorn (1962-
1965) ; université de Chieng-Mai (1963-1967) ; faculté des sciences 
politiques de Thamnasat (1966) ; université Silpakorn (1967) ; Alliance 
française de Bangkok (1963-1965) ; centre culturel de Bangkok (1964-
1967) ; projet de l’Académie de l’Europe à Bangkok (1963) ; création d’un 
institut de siamologie (1965). 

1961-1967 

   

425 Personnel. – Création de postes (1963-1967) ; situations individuelles 
des attachés culturels (1963-1964), des professeurs détachés (1962-1967) 
et des coopérants service national (1964-1967). 

1962-1967 

   

426 Coopération scientifique et technique. – Missions, écoles techniques 
(1963-1967) ; coopération médicale (1963-1964). 

1963-1967 
 

  
427-432 Vietnam. 

1957-1970 

   

427 Coopération culturelle, technique et économique. – Budgets 
culturels, relations économiques franco-vietnamiennes ; projet d’accord 
culturel, action culturelle et technique. 

1964-1970 

   
428-431 Etablissements d’enseignement. 

1960-1967 

    

428 Etablissements laïques du primaire et du secondaire. – 
Lycée Albert Sarraut à Hanoï (1965) ; collège français de Nhatrang 
(1961-1965) ; collège français de Tourane (1961-1965) ; lycée Jean-
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Jacques Rousseau à Saigon et annexes (école française de Cholon et 
centre scolaire Saint-Exupéry) (1961-1965) ; lycée Marie Curie à 
Saigon (1960-1965) et ses annexes (centres scolaires Colette et 
Lamartine (1961-1965)) ; lycée Yersin de Dalat (1960-1965). 

1960-1965 

    

429 Etablissements religieux. – Ecole Saint-Gérard du Cap Saint-
Jacques à Vung-Tau (1961-1962) ; institution Jeanne d’Arc à Hué 
(1962-1965) ; institution Sainte-Thérèse de Cholon (1961-1962) ; 
collège des frères de Saint-Joseph à Nhatrang (1964) ; petit 
séminaire de Saigon (1960) ; petit séminaire de Hué (1962-1963) ; 
institution Notre-Dame des Missions à Thi-Nghe (1961) ; 
subventions aux voyages des religieux enseignants (1963-1964). 

1960-1965 

   

 430 Universitaire. – Dossier général (1961-1964) ; école supérieure 
d’architecture de Saigon (1963-1964) ; institut océanographique de 
Nhatrang (1965) ; institut de recherches archéologiques de Saigon 
(1964-1965) ; centre de recherches géographiques de Saigon (1965) 
; université de Saigon, facultés de droit, de lettres, de pédagogie, de 
pharmacie et des sciences (1961-1967) ; université de Hué, faculté 
de médecine (1961-1965). 

1961-1967 

   

 431 Etablissements culturels. – Centre culturel français de Saigon 
(1960-1965) ; centre culturel d’Hanoi : budgets (1964-1965). 

1960-1966 

   

432 Coopération médicale. – Situations individuelles de médecins gérés 
par la coopération technique. 

1957-1966 
 

  

433 Australie. – Affaires politiques et générales, visites officielles, accueil de personnalités 
australiennes en France, subvention au cercle français de Victoria (1964-1966). 
Coopération culturelle, activités et budgets (1963-1969). Enseignement, langue française, 
recul de l’enseignement du français en Australie (1962-1967), examens (1963-1967), 
bourses et allocations d’études (1964-1967), stage pédagogiques des professeurs 
australiens et néozélandais, stagiaires australiens à l’ENA (1963-1966). Etablissements 
d’enseignement, universités de Melbourne, Perth, Sydney, Macquarie, Monash, 
Queensland, Waikoto (1963-1967), lecteurs et assistants (1962-1967) ; Alliances 
françaises de Melbourne, Toowomba, Sydney, Bowral, Adélaïde, Victoria (1964-1967). 
Personnel, situations individuelles du personnel de l’ambassade, des professeurs et des 
coopérants service militaire (1962-1967). Coopération scientifique et technique (1963-
1967). 

1961-1969 
 

  

434 Nouvelle Zélande. – Coopération culturelle, activités et budgets, rapport de fin de 
mission de l’ambassadeur (1956-1969). Enseignement, langue française, échanges et 
visites de professeurs, matériel pédagogique, postes d’assistants offerts aux professeurs 
néo-zélandais, examens, bourses et allocations d’études pour les professeurs étrangers, 
stages d’études françaises de Nouméa (1961-1967). Etablissements d’enseignement, aides 
du gouvernement néo-zélandais pour la création d’une université autonome à Suva (Iles 
Fidji), lecteurs, missions universitaires, situations individuelles de l’attaché culturel et 
d’un lecteur à l’Université Victoria de Wellington (1966-1967). Coopération scientifique et 
technique (1963-1967). 

1956-1969 
 

 
435-568 AFRIQUE DU NORD-MOYEN-ORIENT. 

1946-1969 

  

435 Coopération culturelle. – Correspondance générale, bulletins d’information de la 
sous-direction d’Afrique-Levant, missions culturelles au Moyen-Orient et au Proche-
Orient, organisation de l’enseignement dans les pays de langue arabe, état des lieux de 
la coopération culturelle (1949-1967), inspections des professeurs détachés au Moyen-
Orient et au Proche-Orient (1964-1968). Congrès : Enseignement obligatoire et 
gratuit dans les États arabes, Le Caire (29 décembre 1954-11 janvier 1955), Etude des 
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problèmes du monde arabe, Jérusalem (21 au 26 septembre 1955), Islamo-chrétien, 
Alexandrie (9 au 14 février 1955). Personnel, rémunération (1965-1969), situations 
irrégulières des agents réintégrés sans demande réglementaire préalable (1967-1968), 
recrutement du personnel enseignant en Afrique du Nord (1967-1969), religieux du 
Moyen-Orient et du Maghreb (1951-1965), incorporation des VSN (1968). 

1949-1969 
 

  
436-445 Algérie. 

1961-1969 

   

436 Affaires politiques et consulaires. – Dossier de correspondance 
générale. 

1964-1969 

   

437 Maintien de la présence culturelle française dans l’Algérie 
indépendante. – Mesures facilitant le retour en Algérie des enseignants 
français (1962-1969) ; adaptation des traitements des coopérants servant 
en Algérie (1967-1969) ; indemnités pour les inspecteurs (1965-1968) ; 
campagne de recrutement des enseignants français (1967-1969). 

1962-1969 

   
438-442 Enseignement.  

1962-1969 

   

 438 Dossier général. – Coopération dans le domaine de l’éducation, 
situation de l’enseignement du français et des coopérants (1962-
1969) ; arabisation de l’enseignement (1967-1969) ; éducation 
physique et sportive (1964-1968). 

1962-1969 

   

 439 Formation des professeurs. – Stages pédagogiques, stages 
spécialisés. 

1967-1968 

   

 440 Examens et concours. – Organisation, concours des IPES pour 
les étudiants français d’Algérie, pour le recrutement du personnel 
administratif, baccalauréat. 

1963-1969 

   

 441 Diplômes. – Validation des diplômes délivrés par l’université 
d’Alger. 

1963-1969 

   

 442 Missions d’enseignement, de coopération technique et 
d’inspection. – Doctrine et financement des missions. 

1963-1969 

   

443 Etablissements d’enseignement. – Subventions aux œuvres laïques 
(1967) ; inspection des lycées et collèges (1964) ; universités, 
enseignement supérieur, gestion du corps des enseignants, comité 
consultatif des universités (1964-1968). 

1964-1968 

   

444 Personnel. – Situations individuelles VSN et professeurs détachés.  
1966-1969  

Article communicable en 2020. 
 

   

445 Coopération scientifique et technique. – Dossier général (1967-
1969) ; stages de coopération technique (1967-1968) ; enseignement 
technique (1964-1968) ; primes de départ et de réinstallation de 
coopération technique (1961-1968). 

1961-1969 
 

  

446 Arabie saoudite. – Affaires politiques et générales, activités du poste diplomatique, 
politique intérieure et extérieure de l’Arabie saoudite (1959-1967), accords de 
coopération culturelle et technique (1963-1967). Coopération culturelle et technique 
(1963-1966). Enseignement, invitations de personnalités du monde de 
l’enseignement, langue française, missions d’inspection (1963-1967), examens, 
diplômes, bourses (1963-1967). Etablissements d’enseignement, budgets (1964-1965), 
petite école française de Djeddah (1965-1967), centre audiovisuel de Djeddah (1965-
1967), bibliothèque de Djeddah (1963-1964), centre culturel de Djeddah et services 
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culturels (1964-1967), centre audiovisuel de Ryad (1965-1967). Personnel, Situations 
individuelles de professeurs et de volontaires du service national (1965-1967). 
Coopération scientifique et technique, enseignement technique et programme de 
coopération technique (1963-1967). 

1959-1967 
 

  
447-454 Irak. 

1950-1968 

   

447 Affaires politiques. – Dossier général (1950-1967) ; œuvres françaises 
en Irak (1949-1967) ; accords de coopération culturelle et technique (1966-
1968) ; budgets, fonctionnement, personnel des services culturels (1963-
1967). 

1950-1968 

   

448 Affaires religieuses. – Religion catholique (1950-1966) ; communauté 
juive d’Irak (1950-1965) ; religion musulmane (1965) ; voyage des 
religieux enseignants (1964-1967). 

1950-1967 

   

449 Enseignement. – Dossier général (1950-1966) ; langue française (1951-
1968) ; examens (1964-1968). 

1950-1968 

   

450 Etablissements d’enseignement. – Ecole Saint-Joseph de Bagdad, 
collège des Sœurs dominicaines de Bagdad (1964-1967) ; université de 
Bagdad, lectorat (1964-1967) ; centre culturel de Bagdad (1953-1967). 

1953-1967 

   

451 Personnel. – Dossier nominatifs et statutaire, création de poste, 
mouvement. 

1964-1967 

   
452 Mobilité. – Bourses. 

1962-1966 

   
453 Manifestations et missions culturelles. 

1963-1967 

   

454 Coopération scientifique et technique. – Dossier général. 
1963-1967 

 

  
455-464 Iran. 

1961-1968 

   

455 Affaires politiques. – Situation politique, visites officielles, dont celle 
d’André Malraux (1964) et de Maurice Couve de Murville (1966), 
distinction honorifique d’André Malraux (docteur honoris causa). 

1963-1968 

   

456 Coopération culturelle. – Budgets, accords culturels, scientifiques et 
techniques entre la France et l’Iran, accords culturels entre l’Iran et 
d’autres pays, congrès d’iranologie (septembre 1966). 

1963-1967 

   

457 Enseignement. – Coopération franco-iranienne, langue française (1963-
1968) ; missions d’inspection (1964-1967) ; scolarité (1966-1968) ; 
diplômes et équivalences (1961-1965) ; examens, constitution des jurys 
(1963-1967), certificat d’études primaires, brevet élémentaire (1961-1964), 
organisation du BEPC (1961-1968), du baccalauréat (1967-1968), 
agrégation et CAPES (1964-1968), certificat d’aptitude à l’inspection 
primaire (1964-1966) ; formation des professeurs de français (1963-1967). 

1961-1968 

   
458-461 Etablissements d’enseignement. 

1961-1968 

    

458 Primaire et secondaire religieux. – Ecole primaire de la 
mission catholique des Filles de la Charité de Rezaïeh, recrutement 
du personnel enseignant, suppression éventuelle de la mission 
catholique lazariste de Rezaïeh et cession des bâtiments aux sœurs 
de Saint-Vincent-de-Paul (1963-1967) ; mission et collège des 
Lazaristes de Tabriz, rénovation et inauguration (1963-1966) ; 
écoles de l’Alliance israélite universelle, visite en Iran du président 
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délégué de l’Alliance israélite universelle, activités des écoles de 
l’Alliance (1963-1966) ; institut Mariam à Téhéran, enseignement 
du français (1966) ; école Roudabeh d’Ispahan, subvention (1964) ; 
subventions aux voyages des religieux enseignants (1962-1967). 

1961-1967 

    

459 Primaire et secondaire laïques – Petite école française de 
Téhéran (ou école primaire de l’union des Français de l’étranger) et 
sa section secondaire, recrutement du personnel enseignant (1963-
1965) ; école franco-iranienne « Ariane » (puis école Farahnaz 
Pahlavi de Téhéran), subventions (1962-1966) ; école Jeanne d’Arc 
de Téhéran, recrutement (1963-1967) ; école Anoushiravan Dadgar 
de Téhéran, enseignement du français (1965) ; lycée de la Mission 
laïque française (ou lycée Razi de Téhéran ou lycée franco-iranien 
de Téhéran), construction d’un nouveau bâtiment et inauguration 
(1963-1967) ; lycée de filles Amir Nezam et lycée de garçons 
Ferdowsi de Tabriz, activités et enseignement du français (1967) ; 
lycée de garçons Alborz à Téhéran (1963-1965). 

1962-1967 

    

460 Supérieur. – Jumelages franco-iranien (1963-1967) ; université de 
technologie Arya Mehr, inauguration, mission du docteur 
Modjtahedi en Europe et Amérique du Nord pour préparer les 
jumelages avec des instituts étrangers (1966-1967) ; université de 
Tabriz, invitations de professeurs de français, modernisation de 
l’enseignement (1963-1967) ; université de Téhéran, invitation de 
personnalités françaises à l’université et de personnalités iraniennes 
de l’université en France, enseignement du français (1963-1967) ; 
université de Karadj, enseignement du français à la faculté 
d’agronomie (1964-1967) ; université de Méched, invitations de 
professeurs de français, enseignement du français (1964-1966) ; 
université Melli de Téhéran, recteurs (1963-1968) ; université 
d’Ispahan, invitations de professeurs de français (1964-1966). 

1963-1968 

    

461 Instituts, centres. – Institut franco-iranien de Téhéran et sa 
section de Tabriz, activités (1962-1967) ; institut franco-iranien de 
recherche à Téhéran, projet de création et statuts (1966-1967) ; 
cercle des Amitiés françaises de Téhéran, affiliation éventuelle du 
cercle à l’Alliance française (1965) ; centre culturel de Tabriz, 
subventions (1964-1967) ; centre culturel d’Ispahan, projet de 
création (1966-1967). 

1962-1967 

   

462 Mobilité. – Bourses et allocations d’études (1963-1965) ; examens de 
l’université de Paris (1962-1967). 

1962-1967 

   

463 Coopération scientifique et technique. – Coopération médicale et 
technique, rapports d’activité des services de la coopération scientifique et 
technique de l’ambassade, instituts techniques, rapports de missions 
scientifiques (1963-1967) ; mission archéologique française en Iran (1965-
1966). 

1963-1967 

   

464 Personnel. – Dossier statutaire et indemnitaire relatif au personnel 
enseignant (1963-1967) ; personnel de l’ambassade, professeurs, VSN 
(1964-1967). 

1963-1967 
 

  
465-475 Israël. 

1960-1969 

   

465 Affaires politiques et religieuses. – Dossier de correspondance 
générale (1963-1968) ; accords de coopération franco-israélienne (1960-
1966) ; questions religieuses, dont subventions aux voyages des religieux 
enseignants (1962-1967). 

1960-1968 
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466 Coopération culturelle scientifique et technique. – Activités et 
budgets culturels (1963-1967) ; livres, diffusion de matériel scolaire et 
audiovisuel (1963-1967) ; bibliobus (1965-1967) ; fonctionnement des 
services culturels (1965-1967) ; nouveau bâtiment des services culturels 
(1961-1966). 

1961-1967 

   

467 Enseignement. – Dossier général, dont réforme du baccalauréat 
israélien, langue française, visite en France, activités des services 
pédagogiques (1963-1968) ; enseignement de l’hébreu en France (1966-
1968) ; examens, propédeutique, baccalauréat, BEPC, certificat d’études 
primaires (1961-1968) ; équivalences de diplômes (1963-1967) ; formation 
des professeurs de français, orientation pédagogique (1963-1967) ; stages 
(1963-1967) ; inspection (1963-1966). 

1961-1968 

   
468-471 Etablissements d’enseignement. 

1960-1968 

    

468 Primaire et secondaire religieux. – Subventions, contrats type 
(1962-1967) ; pensionnat Saint-Joseph de Jaffa (1960-1966) ; 
collège des Frères de Jaffa (1963-1967) ; pensionnat des religieuses 
de Nazareth (1965) ; école Jésus Adolescent, Nazareth (1966-1967) ; 
pensionnat des Dames de Nazareth, Haïfa (1963-1966) ; collège des 
Frères de la Doctrine chrétienne de Haïfa (1964-1965) ; école Saint-
Joseph de Nazareth (1963-1967) ; établissements de l’Alliance 
israélite universelle (Haïfa, Jérusalem, Tel Aviv) (1964-1968). 

1960-1968 

    

469 Primaire et secondaire laïque. – Petite école française de Tel-
Aviv (1967) ; école Wizo à Tel-Aviv (1963-1967) ; école technique 
secondaire Henrietta Irwell à Haïfa (1967) ; home d’enfants Achusat 
sara (1967) ; lycée Ramat-Aviv (1964) ; lycée arabe de Jaffa (1967). 

1963-1967 

    

470 Universitaires. – Ecole normale israélite orientale (1967-1968) ; 
université de Tel-Aviv (1963-1967) ; université d’Haïfa (1964-1967) ; 
Technion d’Haïfa (1963-1967). 

1963-1968 

    

471 Centres culturels. – Dossier général (1966-1967) ; budgets (1965-
1966) ; centre culturel français de Tel-Aviv (1964-1967) ; foyer 
culturel français de Tel-Aviv, affaire Damian (1964-1965) ; filiales 
d’Ashdod du centre culturel de Tel-Aviv (1967) ; centre culturel 
d’Eilath (1967) ; centre culturel de Haïfa (1966-1967) ; centre 
culturel en Galilée (1965-1966) ; centre culturel de Beersheva 
(1966-1967). 

1964-1967 

  

 472 Personnel. – Traitement (1963-1966), créations de postes (1965-1967) ; 
situations individuelles du personnel du service culturel (1964-1967), des 
professeurs détachés (1963-1967), des coopérants militaires, volontaires 
du service national (1964-1967). 

1963-1967 

  
 473 Mobilité universitaire. – Allocations d’études de professeurs (1966-

1969) ; bourses (1964-1967). 
1964-1969 

  

 474 Coopération scientifique. – Dossier général (1964-1968) ; 
manifestations scientifiques autre que médicales (1966-1967) ; échanges 
de chercheurs entre la France et Israël (1963-1967) ; mission 
archéologique française en Israël, demande de subvention (1965-1967). 
Coopération médicale, dossier général (1963-1967) ; missions médicales 
(1963-1967) ; hôpital français de Nazareth (1966-1967) ; école d’infirmière 
de Nazareth (1967) ; hôpital Saint Louis de Jaffa (1966). 

1963-1968 
 

  
475-480 Jérusalem. 

1954-1969 
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 475 Affaires politiques. – Dossier général (1955-1967) ; restauration de la 
basilique du Saint-Sépulcre (1954-1967). 

1954-1967 

  
 476 Coopération culturelle. – Activités et budgets culturels. 

1963-1969 

  

 477 Enseignement. – Dossier général (1963-1969) ; examens et diplômes 
(1963-1965) ; assistance pédagogique (1967). 

1963-1969 

  
 478-480 Etablissements d’enseignement. 

1962-1967 

  

 

 

478 Etablissements religieux. – Université hébraïque (1963-1967) ; 
maison de France à l’université hébraïque (1966) ; Alliance israélite 
universelle (1962-1967) ; établissements des Frères des Écoles 
chrétiennes (1963-1967) ; école des Sœurs de Saint-Joseph de 
l’Apparition (1966-1967) ; école biblique et archéologique (1963-
1966). 

1962-1967 

  

 

 

479 Centres et institut. – Centre de culture française (1963-1966) ; 
institut américain d’études bibliques (1964) ; centre culturel, vieille 
ville (1966). 

1963-1966 

  

 480 Coopération médicale. – Hospice Saint-Vincent de Paul de Jérusalem 
(1966) ; hôpital Saint-Joseph de Jérusalem - vieille ville (1963-1966) ; 
établissement des Filles de la Charité de Bethléem (1963) ; hôpital français 
de Jérusalem, hôpital français de Bethléem (1963-1967). 

1963-1967 
 

  
481-486 Jordanie. 

[1948]-1967 

  

 481 Affaires politiques et religieuses. – Voyage du roi de Jordanie à 
Paris, chrétiens d’Outre Jourdain, langue française (1948, 1963-1967) ; 
accord de coopération culturelle et technique (1965-1966) ; subventions 
aux voyages des religieux enseignants (1964-1967). 

[1948]-1967 

  
 482 Coopération culturelle et technique. – Action culturelle, budgets, 

manifestations artistiques. 
1963-1967 

  
 483 Enseignement. – Dossier général (1963-1965) ; assistance pédagogique 

en Jordanie (1967) ; diplômes, scolarité et examens (1963-1965). 
1963-1967 

  

 484 Etablissements d’enseignement. – Dossier général (1963-1966) ; 
institut de jeunes filles des Sœurs de Nazareth d’Amman (1965) ; collège 
de la Salle des Frères des Écoles chrétiennes (1962-1965) ; universités 
(1963-1967) ; centre culturel d’Amman (1962). 

1962-1967 

  
 485 Personnel. – Situations individuelles de professeurs détachés. 

1955-1967 

  
 486 Coopération scientifique et technique. – Dossier général. 

1964-1967 
 

  

487 Koweït. – Correspondance politique générale (1964-1967). Coopération culturelle et 
technique, dont accords (1964-1968). Enseignement, dont organisation de 
l’enseignement au Koweït, langue française (1966-1967), formation des enseignants 
(1967). Etablissements d’enseignement, lycée français, création (1967), université de 
Koweït, inauguration (1966-1968), Alliance française, projet de création (1964). 
Personnel, situations individuelles de professeurs détachés dont correspondance 
retraçant les conditions de vie et de travail (1966-1967). 

1964-1968 

 

  
488-520 Liban. 

1948-1968 
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 488 Affaires politiques. – Dossier de correspondance générale (1953-1967) ; 
gestion des biens français au Liban par le comité interministériel chargé 
des biens domaniaux français au Levant (1948-1967). 

1948-1967 

  
 489 Affaires religieuses. – Dossier général (1963-1967) ; subventions aux 

voyages des religieux enseignants (1957-1967). 
1957-1967 

  
 490 Coopération culturelle. – Activités des services culturels (1952-1968) ; 

budgets culturels (1951-1967). 
1951-1968 

  
 491-498 Enseignement. 

 

  

  491 Etat de l’enseignement français au Liban. – Dossier 
général (1952-1968) ; enseignement scientifique et technique 
(1952-1967) ; langue française (1956-1965) et enseignement du 
français dans les établissements d’enseignement gérés par 
l’United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refuges 
in the Near East (UNRWA) (1963-1966). 

1952-1968 

  
  492 Réforme du baccalauréat franco-arabe pour l’étranger. 

1952-1968 

  
  493-

495 
Missions. 

1950-1968 

  

   493 Missions de jurys d’examens et d’inspection des 
établissements d’enseignement. – Etablissement 
scientifique et technique du supérieur (1950-1967) ; 
faculté de médecine et de pharmacie (1950-1968) ; faculté 
de droit de Beyrouth (1950-1966). 

1950-1968 

  
   494 Missions d’enseignement. 

1962-1967 

  
   495 Missions d’inspection des professeurs. 

1957-1967 

  
  496 Diplômes et équivalences. 

1948-1968 

  
  497 Examens. – Organisation. 

1961-1968 

  

  498 Formation des professeurs. – Centre de formation 
pédagogique, budget (1964-1967) ; stages pédagogiques (1956-
1967) ; Institut de géographie du Proche et du Moyen-Orient de 
Beyrouth (1963-1967) 

1956-1967 

  
 499-509 Etablissements d’enseignement. 

1949-1967 

  

  499 Religieux. – Dossier général (1952-1967) ; collège protestant de 
Beyrouth (1963-1967) ; Alliance israélite universelle (1965-
1966) ; congrégation des Sœurs de la Charité à Beskinta (1965) ; 
école Saint-Vincent des Sœurs de Besançon de Beskinta (1965-
1966) ; établissements des Sœurs Antonines Maronites (1957) ; 
collège Notre-Dame de Jamhour (1963) ; collège de la Sagesse de 
Beyrouth (1956-1967) ; collège Saint-Joseph à Ain-Ebel (1965) ; 
école des religieuses de Nazareth à Kfarseina (1965-1966) ; 
collège des Frères Maristes de Jounieh dont photographies du 
collège (1964-1967) ; école Notre-Dame des Apôtres à Bauchrié 
(1964) ; collège des Saints-Cœurs de Hadath (1963-1964) ; 
collège d’Antoura (1963-1964) ; collège de Notre-Dame des 
Apôtres à Jounieh (1954-1964) ; couvent de l’Annonciation des 
Dominicaines de Beyrouth (1963-1965) ; collège Saint-Sauveur 
de Saïda (1957) ; collège des Sœurs de la Charité à Tripoli (1963-
1967) ; collège technique des Bénédictines de Kobbé (1952-1965). 

1952-1967 
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500 Primaire et secondaire laïque. – Lycée franco-libanais 
(1962-1966) ; collège du Mont-Liban (1966-1967) ; cité des 
apprentis libanais (1955). 

 1955-1967 

  

 

 

501 Supérieur scientifique. – Centre d’études supérieures de 
Beyrouth, dont centre d’études mathématiques (1963-1967) ; 
école supérieure des lettres de Beyrouth (1962-1967). 

1962-1967 

  
 

 
502-
508 

Universitaire. 
1948-1967 

  
 

 

 502 Université américaine de Beyrouth, dont section 
française du collège international de l’université. 

1962-1967 

  
 

 
 503-

507 
Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

1948-1967 

  
 

 
  503 Dossier général. 

1963-1966 

  
 

 
  504 Faculté de droit et de sciences économiques. 

1950-1967 

  
 

 
  505 École supérieure d’ingénieurs. 

1949-1967 

  
 

 
  506 Institut des lettres orientales. 

1963-1967 

  
 

 

  507 Faculté de médecine et de pharmacie, dont école 
dentaire. 

1948-1967 

  
 

 

 508 Université arabe de Beyrouth (1964-1967) ; école de 
formation de jardinières d’enfants (1964-1967). 

1964-1967 

  

 

 

509 Alliance française, centres culturels. – Alliance française 
de Beyrouth (1965-1966). Mission culturelle française au Liban, 
dossier général (1965-1697) et centre de documentation (1966-
1967). Centres culturels de Beyrouth (1956-1967), de Tripoli 
(1959-1966), de Zahlé (1964-1967), de Saïda (1966-1967). 

1956-1967 

  
 510 Mobilité, échanges. – Bourses (1963-1966) ; foyer franco-libanais de 

Paris (1953-1967). 
1953-1967 

  
 511-515 Personnel. 

1946-1967 

  

 

 

511 Dossier général. – Assujettissement à l’impôt des agents 
détachés des établissements français, traitement, création de 
postes. 

1955-1967 

  
 

 
512-515 Situations individuelles. 

1946-1967 

  
 

 
 512 Professeurs détachés. 

1957-1967 

  
 

 
 513 Personnel de l’ambassade et de la mission culturelle. 

1951-1967 

  
 

 
 514 Personnel des établissements hospitaliers.  

1965-1967 

  
 

 
 515 Volontaires service national. 

1946-1967 

  
 516-521 Coopération scientifique, technique et médicale. 

1948-1967 

  
 

 
516 Coopération scientifique et technique. – Dossier général. 

1963-1967 

  
 

 

517 Archéologie. – Mission archéologique française au Liban 
(1964-1966); institut français d’archéologie (1963-1967). 

1963-1967 
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518 Coopération médicale. – Dossier général (1952-1967) ; 
missions d’enseignement médical (1953-1967). 

1952-1967 

  
 

 
 519-

520 
Etablissements hospitaliers. 

1948-1967 

  

 

 

  519 Association hospitalière française. – Gestion 
des établissements affiliés, statut et budgets de 
l’association. 

1948-1967 

  

 

 

  520 Hôtel-Dieu et maternité française de Beyrouth 
(1948-1967); institut de Radiologie et de lutte 
contre le cancer de Beyrouth (1963-1967). 

1948-1967 
 

  
521-526 Libye. 

1955-1969 

  

 521 Affaires politiques et coopération culturelle. – Négociations d’accord 
et de convention culturelles franco-libyenne, visites de ministres libyens à 
Paris, activités des services culturels, programme de coopération technique, 
rapports de l’Egypte et de la Tunisie avec la Libye.  

1955-1969 

  

 522 Enseignement. – Langue et culture françaises et affectation de 
professeurs français dans l’enseignement national libyen, élaboration de 
nouveaux programmes d’enseignement du français (1961-1969) ; stages 
pédagogiques des professeurs et stages d’étudiants libyens (1967-1969) ; 
organisation des épreuves d’examens, équivalences de diplômes (1961-
1968) ; missions d’enseignement et d’archéologie (1967-1969). 

1961-1969 

  

 523 Etablissements d’enseignement. – Ecole franco-libyenne de la Mission 
laïque de Tripoli (1964-1966) ; lycée franco-libyen de Tripoli, accord franco-
libyen pour la création du lycée (1967-1969) ; université de Libye et facultés 
de droit (1965-1968), de sciences dont programmes (s.d.), de lettres (1967-
1968) ; faculté de pédagogie de Tripoli (1967-1969) ; centre culturel français 
de Tripoli (1961-1967). 

1961-1969 

  
 524-

527 
Personnel détachés. 

1965-1969 

  

  524 Conditions de vie et d’exercice et situation statutaire et 
indemnitaire. – Professeurs et volontaires du service national 
recrutés par le gouvernement libyen. 

1967-1969  

  
  525-526 Situations individuelles. 

1965-1968 

  

   525 Professeurs détachés.  
1965-1968 

Article communicable en 2019. 
 

  
  

 

526 Volontaires du service national.  
1968 

 Article communicable en 2019. 

       

  
527-538 Maroc. 

1957-1969 

  
 527 Affaires politiques. – Dossier général. 

1967 

  
 528 Coopération culturelle, technique et scientifique. – Activités et 

budgets. 
1963-1968 

  
 529-533 Enseignement. 

1961-1969 
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529 Dossier général. – Politique marocaine en matière 
d’enseignement, programme officiel de l’enseignement 
secondaire marocain, enseignement supérieur, enseignement 
technique, arabisation de l’enseignement. 

1961-1969 

  
 

 
530-
531 

Mission universitaire et culturelle française au Maroc. 
1962-1969 

  
 

 
 530 Adaptation des programmes français, aide pédagogique. 

1967-1969 

  
 

 

 531 Budgets, financement des activités extra-universitaires 
et des échanges, voyages et stages. 

1962-1965 

  

 

 

532 Examens, concours et diplômes. – Baccalauréat franco-
étranger, et organisation générale des examens et 
concours (1963-1969); équivalence des diplômes des 
établissements étrangers (1960-1968) 

1960-1969 

  
 

 
533 Mission d’inspection des professeurs détachés. 

1965-1967 

  
 534-536 Etablissements d’enseignement.  

1962-1969 

  
  534 Primaire et secondaire. – Dossier général (1965), écoles 

marocaines en France (1962-1969). 
1962-1969 

  
  535 Ecole normale supérieure d’Aïn Sebaa à Casablanca. – 

Organisation de la section éducation physique et sportive. 
1967 

  

  536 Université Mohamed V. – Programme d’enseignement de la 
faculté des sciences (1966-1968) ; faculté des lettres (s.d.) ; 
faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (1966-
1967) ; institut de sociologie (sd) ; école d’ingénieurs 
Mohammadia. 

1966-1968 

  
 537 Professeurs détachés. – Campagnes de recrutement (1966-1969), 

statut et régime indemnitaire (1957-1969). 
1957-1969 

     

  
538-547 République Arabe Unie – Égypte. 

1948-1968 

  

 538 Affaires politiques. – Relations franco-égyptiennes, politique 
intérieure, décorations, rapports d’activité du poste (1948-1968) ; 
invitations de personnalités de la République Arabe Unie en France et de 
personnalités françaises en RAU (1952-1968). 

1948-1968 

  

 539 Confiscation des biens et expulsion des professeurs. – Expulsion 
des enseignants des établissements français de République Arabe Unie, 
indemnisation, dossiers d’indemnisation (1956-1963) ; séquestre général 
sur les biens des ressortissants français et reprise des lycées du Caire, de 
Meadi et d’Alexandrie par la Mission laïque (1958-1959) ; indemnité de 
réinstallation octroyée aux professeurs expulsés du Proche-Orient (1958-
1959) ; confiscation des lycées de la Mission laïque (1963) ; arrangement 
provisoire entre la Mission laïque et la société des Instituts nationaux 
(1963) ; accord sur le règlement de la propriété des établissements 
appartenant à la Mission laïque (1964) ; indemnisation (1966). 

1956-1966 

   

540 Coopération culturelle. – Etat de la coopération, rapports d’activité 
des services culturels et techniques, colloques et conférences. 

1950-1968 

  
 541-542 Enseignement.  

1951-1968 
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  541 Dossier général. – Enseignement du français (1951, 1958-
1965), missions d’enseignement et d’inspection (1963-1967) ; 
stages pédagogiques des professeurs de français (1964-1966). 

1951-1968 

  
  542 Diplômes et équivalence. – BEPC, baccalauréat. 

1963-1965 

  

 543 

 

Etablissements d’enseignement. – Mission laïque (1949-1966) ; 
lycées français d’Alexandrie (1951-1965), de Choubrah (1962-1963) et de 
La Liberté du Caire (1949-1963) ; lycée de Bal-El-Louk du Caire (1946-
1966) ; établissements religieux, voyage des religieux enseignants (1954-
1967) ; universités, dossier général (1958-1966) ; institut des hautes études 
françaises en Egypte, dossier général, statut, règlement intérieur et 
personnel (1952-1963) ; centre culturel d’Alexandrie (1967) ; institut 
français d’archéologie orientale (1948, 1963) ; centre de documentation du 
Caire (1963) ; institut des hautes études juridiques au Caire (1964-1966) ; 
institut français d’études arabes (1964) ; Alliances françaises du Caire et 
d’Alexandrie (1958-1963). 

1948-1967 

   

544 Mobilité. – Stages (1963-1967) ; bourses (1961-1967) ; échanges de 
professeurs (1963-1967). 

1961-1967 

   
545-546 Personnel. 

1952-1968 

    

545 Professeurs de français détachés. – Situations 
individuelles 

1952-1967 

    

546 Militaires. – Dossier général (1952-1967) ; service militaire 
des Frères des écoles chrétiennes (1953) ; notices individuelles 
(1964-1968). 

1952-1968  
Article communicable en 2019. 

 

   

547 Coopération scientifique et technique. – Dossier général (1964-
1967) ; coopération médicale, organisation d’une exposition, demande de 
subventions, voyage d’études en Egypte (1954-1956), missions médicales 
(1965-1967) ; hôpital européen d’Alexandrie (hôpital français) (1950-
1958) ; hôpital français du Caire (1949-1956) ; hôpital français de Suez 
(1950-1956) ; médecins français en Egypte (1954-1956) ; écoles 
d’infirmières du Caire (1956) et d’Alexandrie (1954-1957). 

1949-1967 
 

  
548-555 Syrie. 

1949-1969 

   
548 Affaires générales et politiques. – Correspondance générale. 

1949-1967 

   

549 Coopération culturelle scientifique et technique. – Activités et 
bilan culturel (1961-1967) ; conférences (1966-1967). 

1961-1967 

   
550-552 Enseignement. 

1953-1968 

   
 550 Dossier général. 

1953-1968 

   

 551 Mise sous contrôle des établissements privés par la République 
arabe syrienne, étatisation de l’enseignement privé. 

1967 

   

 552 Formation des professeurs, stages pédagogiques (1963-1968) ; 
bourses (1963-1968) ; missions d’inspection des professeurs 
détachés (1966-1967) ; missions d’enseignement (1963-1967) ; 
examens dont baccalauréat français (1962-1968) ; équivalence 
et diplômes (1962-1964). 

1962-1968 
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553 Etablissements d’enseignement. – Etablissements et 
congrégations religieuses, dossier général dont subventions aux voyages 
des religieux enseignants (1953-1967) ; lycée franco-arabe de Damas 
(1962-1967) ; université d’Alep (1963-1967) ; université de Damas (1963-
1967) ; institut français d’études arabes (1949-1969) ; Instituts Goethe de 
Damas et d’Alep (1966-1967). 

1949-1969 

   

554 Personnel. – Situations individuelles de professeurs détachés (1963-
1967) ; volontaires service national religieux (1953-1954). 

1952-1967 

   

555 Coopération scientifique et technique. – Hôpitaux, missions, 
enseignement technique. 

1952-1967 

 
 

 
556-567 Tunisie. 

1956-1969 

   

556 Affaires générales et politiques. – Suites de l’affaire de Bizerte et 
normalisation des relations culturelles, assistance technique des pays de 
l’est en Tunisie, formation des cadres, manifestations universitaires de 
mars 1968 et la résiliation de contrats d’enseignants français. 

1961-1968 

   

557 Coopération culturelle. – Action culturelle (1968-1969), préparation 
des rencontres internationales extra-universitaires et subventions à 
diverses associations dans le cadre de ces rencontres (1963). 

1963-1969 

   
558-563 Enseignement. 

1960-1969 

   

 558 Dossier général. – Problèmes en suspens avec la Tunisie en 
matière d’enseignement, rénovation pédagogique, état de 
l’enseignement primaire et supérieur, réforme universitaire et 
réorganisation de l’enseignement primaire et secondaire. 

1962-1969 

   
 559 Enseignement technique. – Dossier général. 

1962-1968 

   
 560 Langue française et arabisation de l’enseignement. 

1960-1969 

   

 561 Examens et diplômes. – Epreuve d’arabe dialectal au 
baccalauréat et organisation d’examens (1963-1969), équivalences 
de diplômes (1960-1969), comparatif entre les certificats 
d’enseignement tunisiens et français [1964]. 

1960-1969 

   
 562 Formation et perfectionnement pédagogique. 

1966-1969 

   
 563 Missions d’inspection : rapports. 

1965-1969 

   

564 Etablissements d’enseignement. – Etablissements du primaire et du 
secondaire (1967) ; supérieurs et universitaires (1964-1969) ; centres 
culturels et  audio-visuels de Sfax et Tunis (1965-1969). 

1964-1969 

   

565 Echanges universitaires. – Organisation des examens de l’université 
de Paris (1964) ; bourses (1968-1969). 

1964-1969 

   

566 Personnel. – Recrutement, mise en place de nouveaux contrats, primes 
et indemnités des professeurs détachés (1956-1969), liste du personnel des 
services culturels et des établissements scolaires (1966-1969), litige entre 
l’Etat français et M. B. (1963).  

1956-1969  
Article communicable en 2039. 
 

   
567 Coopération scientifique, technique et médicale. – Dossier 

général. 
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1964-1968 
 

  

568 Yémen. – Affaires générales et politiques, dont récit de la guerre civile (1948-1964). 
Enseignement du français, coopération entre l’Arabie saoudite et le Yémen (1965-
1966). Coopération scientifique et technique, missions médicales (1946-1951), mission 
géologique (1948) : rapports. 

1946-1966 
 

 
569-636 AFRIQUE. 

1949-1968 

  

569 Langue française et enseignement. – Situation de la langue française en Afrique 
francophone, recrutement (1964-1967) ; missions d’enseignement en Afrique 
orientale et centrale (5 mai-5 juin 1964) et en Afrique orientale (20 septembre -26 
octobre 1964). 

1964-1967 
 

  

570 Afrique du Sud (et Lesotho). – Activités du poste diplomatique (1963). 
Coopération culturelle, budgets culturels et subventions aux voyages des religieux 
enseignants (1963-1968). Enseignement, stage et séjour en France, examens (1962-
1968). Etablissements d’enseignement, universités (1965-1967), collège technique 
indien de Durban (Sultan Technical College) (1967), Alliances françaises (1963-1968). 
Personnel, recrutement, postes à pourvoir, candidatures (1964-1968). 

1962-1968 
 

  
571-576 Burundi. 

1961-1968 

   
571 Affaires politiques. – Situation intérieure. 

1965-1968 

   

572 Coopération culturelle. – Budgets, activité culturelle (1963-1968) ; 
subventions aux voyages des religieux enseignants (1965-1967) 

1963-1968 

   

573 Enseignement. – Réforme des programmes, enseignement du français 
(1964-1968) ; diplômes et examens (1964-1967) ; missions d’inspection 
(1965-1967).  

1964-1968 

   

574 Etablissements d’enseignement. – Etablissements religieux (1966-
1967) ; établissements du secondaire, dont collège technique de Kamenge 
et école consulaire belge (1965-1967) ; établissements du supérieur,  
école royale d’administration, école normale de Bukeye, université 
officielle de Bujumbura, école normale supérieure de Bujumbura (1964-
1967) ; Alliance française de Bujumbura (1961-1965) ; centre culturel de 
Bujumbura (1964-1966). 

1961-1967 

   

575 Personnel. – Personnel du service culturel et technique, dossier général 
et situations individuelles (1964-1968) ; professeurs détachés, dossier 
général et situations individuelles (1964-1968) ; VSN, dossier général et 
situations individuelles (1964-1968). 

1964-1968  
Article  communicable en 2019. 
 

   

576 Coopération scientifique et technique. – Enseignement technique, 
état de la coopération technique française au Burundi (1965-1968). 

1965-1968 
 

  

577 Cameroun. – Affaires politiques, correspondance générale (1960-1966). 
Enseignement, situation administrative des professeurs à l’issue de l’accession à 
l’indépendance du pays, aménagement des programmes, langue française (1960-
1962). Personnel, situation indemnitaire, postes à pourvoir (1958-1962). 

1958-1966 
 

  578 République centrafricaine. – Affaires politiques, discours du colonel Bokassa sur 
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les relations avec la France (1967). Activités du centre culturel de Bangui (1962). 
1962-1967 

 

  

579-593 Congo - Kinshasa. 
1959-1968 

 

   

579 Affaires politiques. – Dossier général, dont plans et cartes (1960-
1968) ; rapport de fin de mission (1963-1968) de Jacques Kosciusko-
Morizet, ambassadeur (1968). 

1960-1968 

   

580 Questions religieuses. –  Situation et évolution de l’Église catholique 
au Congo, enseignement religieux (1960-1966) ; prise en charge des 
voyages des religieux enseignants (1964-1966) 

1960-1966 

   

581 Politique de coopération culturelle, scientifique et technique. 
– Dossier général (1960-1966) ; établissement de l’accord de coopération 
culturelle et technique franco-congolais (1963-1967) ; budgets des 
services culturels et de coopération technique (1963-1968). 

1960-1968 

   
582-584 Enseignement.  

1959-1967 

   

 582 Dossier général. – Vers une autonomie progressive du 
système d’enseignement congolais, réforme de l’enseignement, 
service civique. 

1959-1967 

   
 583 Enseignement du français. – Dossier général. 

1960-1967 

   

 584 Missions d’enseignement (1962-1967), équivalence des titres 
universitaires français et congolais (1960-1965), organisation des 
examens (1964-1968), stages pédagogiques de formation des 
professeurs (1962-1967), tournée d’inspection de l’enseignement 
français (1960-1967). 

1960-1968 

   

585 Moyens techniques de l’action culturelle. – Aide de l’UNESCO 
dans le cadre des opérations civiles de l’ONU, campagne de recrutement 
de professeurs (1960-1967). Assistance technique française, recrutement 
du personnel enseignant de l’assistance technique, formation des cadres 
(1960-1968). 
 

   
586-588 Etablissements d’enseignement. 

1960-1968 

    

586 Primaire et secondaire. – Dossier général (1961-1967) ; 
cours Descartes (1964-1967). 

1961-1967 

    

587 Supérieur et universitaire. – Dossier général (1960-
1966) ; école nationale de droit et d’administration de 
Léopoldville (1962-1967) ; université de Stanleyville (1963-
1965) ; université du Lovanium (1960-1967) ; université 
d’Elisabethville (1961-1966) ; université de Lubumbashi 
(1966-1968) ; institut pédagogique national (1962-1967). 

1960-1968 

    

588 Centres culturels, Alliance et institut. – Centre culturel 
de Léopoldville (1963-1966) ; centre audiovisuel de 
Léopoldville (1960-1964) ; centre culturel de Lubumbashi 
(1966-1967) ; centre culturel d’Elisabethville (1964-1966) ; 
centre culturel de Kinshasa (1966-1967) ; Alliance française 
d’Elisabethville (1960-1967) ; institut Goethe (1962-1963). 

1960-1967 

   
589 Mobilité. – Bourses. 

1960-1967 

   590-592 Personnel. 
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1960-1967 

    
590 Recrutement, effectifs, ouverture de postes. 

1961-1967 

    
591-592 Situations individuelles. 

1960-1967 

    
 591 Professeurs détachés. 

1961-1967 

    

 592 VSN (1965-1967) ; personnel du service culturel et 
technique (1960-1967). 

1960-1967 

   

593 Missions scientifiques : rapports 
1960-1967 

 

  

594 Côte d’Ivoire. – Dossier de correspondance générale. 
1962-1964 

 

  
595-607 Ethiopie. 

1950-1968 

   

595 Affaires politiques et religieuses. – Relations entre la France et 
l’Ethiopie, action soviétique, aide américaine, situation de l’Église 
orthodoxe éthiopienne, visites dont celle du général de Gaulle (27-29 
août 1966). 

1952-1967 

   
596-598 Coopération culturelle. 

1954-1968 

   

 596 Dossier général. – Développement de l’action culturelle 
française en Ethiopie, activités du poste et budget culturel. 

1954-1968 

   

 597 Accords, conventions culturelles et de coopération 
technique. – négociations et mise en œuvre. 

1954-1967 

   

 598 Mise à disposition par la France de professeurs dans 
l’enseignement secondaire éthiopien. 

1963-1967 

   
599-601 Enseignement. 

1952-1968 

   

 599 Système d’enseignement en Ethiopie. – Scolarité, 
organisation de l’enseignement (1959-1968) ; éthiopisation et 
amharinisation de l’enseignement, question du bilinguisme 
anglais-français dans l’enseignement supérieur. 

1952-1968 

   

 600 Enseignement français en Ethiopie. – Dossier général 
(1961-1968) ; missions d’inspection (1962-1967) ; examens et 
concours (1952-1968) ; équivalences de diplômes (1958-1964) ; 
bourses (1958-1968). 

1952-1968 

   

 601 Enseignement du français. – Langue française (1960-1967) ; 
formation des élites (1960-1965) ; formation des professeurs 
éthiopiens de français (1960-1968) ; centre audiovisuel pour 
l’apprentissage du français (1961-1966). 

1960-1968 

   
602-605 Etablissements d’enseignement. 

1958-1968 

    
602 Ecoles confessionnelles. – Dossier général. 

1959-1966 

    

603 Primaire et secondaire laïques – Lycée franco-éthiopien 
Guebre-Mariam de Addis-Abeba ; projet de construction d’un 
lycée français à Addis-Abeba. 

1961-1968 

    
604 Universités. – Université Hailé Selassié Ier d’Addis-Abeba 

(1958-1967) ; création d’une université africaine (1963) ; 
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université d’Asmara (Erythrée) (1966-1967). 
1958-1967 

    

605 Alliances françaises et centres culturels. – Alliance 
française d’Asmara (Erythrée) et son centre culturel (1958-
1960) ; Alliance française de Dirre Daoua (1961-1967) ; centre 
culturel à Harar (1963) ; collège technique de l’Alliance 
française à Addis-Abeba (1960-1968). 

1958-1968 

   

606 Personnel. – Postes de professeurs à pourvoir  (1960-1968) ;  situations 
individuelles de professeurs détachés (1960-1967), de VSN (1963-1967) 
et de conseillers culturels (1964-1967). 

1960-1967 
   607 Coopération scientifique, technique et médicale. – Dossier 

général sur l’assistance technique française (1960-1967) ; coopération 
médicale (1950-1964) ; missions archéologiques (1952-1966). 

1950-1967 
 

  

608 Gabon. – Transfert de l’école militaire préparatoire Général Leclerc à Brazzaville à 
un organisme inter-États (1962), candidats au Capes  (1968), médecins français 
(1949). 

1949-1968 
 

  

609 Guinée. – Dossier général, dont missions d’inspection, bourses d’études, examens et 
diplômes (1960-1968).  Professeurs détachés, statut et indemnités, recrutement, 
situations individuelles du personnel coopérant (1958-1963). 

1958-1968 
 

  

610 Kenya. – Coopération culturelle, projet d’accord de coopération culturelle et 
technique, budgets et activité des services culturels, prise en charge des voyages de 
religieux enseignants (1963-1967). Alliance française, budgets et subventions (1964-
1966). Personnel (1964-1967). 

1963-1968 
 

  

611 Liberia. – Coopération culturelle, activités et budgets (1965-1968). Enseignement, 
état de l’enseignement du français (1966-1967), examens (1966-1968). 

1965-1968 
 

  

612 Madagascar. – Enseignement du français à l’université de Tananarive : procès-
verbal de la réunion des attachés culturels des pays anglophones de l’Afrique de l’Est. 

1968 
 

  

613 Malawi. – Affaires politiques, évolution du pays depuis son accession à 
l’indépendance activité du poste diplomatique (1967). Coopération culturelle, 
activités, budgets et subventions (1965-1967). Enseignement, situation générale de 
l’enseignement au Malawi et enseignement du français, lecteurs et état nominatif du 
personnel enseignant détaché (1965-1968). 

1965-1968 
 

  

614 Mali. – Affaires politiques, visite du vice-premier ministre de la République Arabe 
Unie (1964), accord de coopération culturelle entre la France et le Mali (1962). 
Enseignement, examens et diplômes (1962-1968). 

1962-1968 
 

  

615 Mauritanie. – Affaires politiques, renvoi d’élèves maures des établissements 
scolaires mauritaniens suite aux événements de février 1966, situation intérieure et 
visite d’adieu au président Moktar (1966). Enseignement et coopération culturelle 
(1962-1966). Etablissements d’enseignement, écoles Ben Amar (1967). 

1962-1967 
 

  
616 Niger. – Etablissements d’enseignement, projet de création à Niamey d’une école 

secondaire de langue anglaise à la charge des Etats-Unis. 
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1962 
 

  

617 Nigeria. – Services culturels, dysfonctionnements, budget (1962-1967).  Examens 
(1966-1968), bourses et allocations d’études (1966-1968). Etablissements 
d’enseignement, institut d’administration de Zaria (1966), université du Nigéria 
(1961), Alliance française de Lagos (1962-1966). Professeurs détachés, situations 
individuelles  (1963-1966). 

1961-1968 
 

  

618 Ouganda. – Coopération culturelle, budget et activités (1964-1967). Enseignement 
du français, état des lieux, création d’un centre audio-visuel d’apprentissage du 
français, matériel audiovisuel (1962-1967). Alliance française de Kampala, budget 
(1963-1966).  

1962-1967 
 

  
619-621 Rwanda. 

1963-1968 
   619 Affaires économiques et politiques. – Monographie économique du 

Rwanda : étude de l’ambassade (décembre 1966), Premier plan 
quinquennal de développement économique et social de la République 
Rwandaise : note de synthèse, coutumes et mode de vie au Rwanda. 

1966-1967 
   620 Coopération culturelle, scientifique et technique. – Budgets 

culturels (1963-1966) ; élaboration des accords culturels (1964-1965). 
1963-1966 

   621 Enseignement. – Organisation de l’enseignement  et enseignement 
français au Rwanda : rapports (1965-1966) ; examens (1966-1968) ; 
missions d’inspection des professeurs des disciplines littéraires (1967) ; 
formation pédagogique (1964-1967) ; voyage de religieux enseignants 
(1965-1966). 

1964-1968 
 

  

622 Sénégal. – Coopération en matière d’enseignement : conférence des ministres de 
l’éducation nationale, ouverture du centre culturel français (1962) ; université de 
Dakar, inauguration et programme des cours de langue et de civilisation françaises 
(1959-1968). 

1959-1968 
 

  623 Sierra Leone. – Coopération culturelle, dossier général, budgets et activités (1963-
1966). Enseignement dont rapport de mission sur l’état de l’enseignement du français 
au Sierra Leone (1963-1967), examens (1967), bourses scolaires (1966-1967). 
Etablissements d’enseignement, projet de résurrection de l’Alliance française de 
Freetown (1963-1966). 

1963-1967 
 

  624 Somalie. – Action culturelle et de coopération technique pour 1966. 
1967 

 
  625-632 Soudan. 

1955-1968 
   625 Affaires politiques et religieuses. – Islamisation et arabisation du 

Soudan du Sud, expulsion des missions chrétiennes installées dans les 
territoires du Sud, manifestations des étudiants pour la restauration des 
libertés démocratiques, relations du Soudan avec différents pays. 

1958-1967 
   626 Coopération culturelle. – Relations culturelles du Soudan avec les 

États-Unis et les pays européens, activités culturelles françaises au 
Soudan. 

1958-1968 
   627 Enseignement. – Enseignement au Soudan, langue française, 

nationalisation des écoles missionnaires du Sud (1958-1968) ; mission 
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d’enseignement (1966-1967), diplômes et examens (1957-1967) ; bourses 
et stages (1960-1966). 

1957-1968 
   628-630 Etablissements d’enseignement. 

1956-1968 
    628 Primaire et secondaire. – Jardin d’enfants du bidonville 

de Khartoum (1957-1960), lycée franco-soudanais de la 
Mission laïque française à Khartoum et son annexe à 
Omdurman (1956-1966) ; école tchadienne à Khartoum 
(1960) ; collège universitaire féminin d’Omdurman (1967) ; 
institut technique de Khartoum (1961-1963). 

1956-1967 
    629 Universités et établissements du supérieur. –

 Universités africaines (1963-1965) ; université de Khartoum 
et son centre audiovisuel (1958-1968) ;  université islamique 
de Khartoum (1966) ; université du Caire, section de 
Khartoum (1961-1965) ; école normale supérieure 
d’Omdurman (1965-1966). 

1958-1968 
    630 Etablissements culturels. – Centre culturel de Khartoum. 

1957-1967 
   631 Personnel. – Recrutement (1959-1968) ; situations individuelles des 

professeurs détachés (1962-1968), des attachés culturels (1957-1968), 
des volontaires du service national (1967). 

1957-1968  
Article communicable en 2019. 
 

   632 Coopération scientifique et technique. – Action de la France au 
Soudan (1957-1967) ; coopération médicale dont recrutement de 
médecins pour le Soudan (1955-1967) ; archéologie, plans d’extension 
des services d’archéologie au Soudan, sauvegarde des sites 
archéologiques de Nubie menacés par la construction du barrage 
d’Assouan (1957-1967). 

1955-1967 
 

  633 Tanzanie. – Affaires générales et politiques (1964). Coopération culturelle, activités 
et budgets (1961-1966). Etablissements d’enseignement, séminaire de Nyegesi (1963), 
école franco-comorienne de Zanzibar (1964-1965), Alliance française de Sar Es 
Salaam (1961-1964). Personnel, subventions aux voyages des religieux enseignant le 
français (1964-1966), recrutement (1965-1966), situations individuelles de 
professeurs (1963-1965). 

1961-1966 
 

  634 Tchad. – Situation de la recherche en sciences humaines en République du Tchad. 
1964 

 
  635 Togo. – Coopération culturelle et relations bilatérale du Togo avec la France, la RFA 

(1959-1962). Enseignement, examens, bourses, nominations, échanges (1960-1961). 
1959-1962 

 
  636 Zambie. – Examens, ouverture d’un centre d’examens et organisation d’une session 

pour le certificat d’études primaires. 
1968 

 

 

 


