Saison 2016 - 2e semestre

La Courneuve
Nantes

Couverture : Claude Monet, La rue Montorgueil à Paris. Fête du 30 juin 1878.
1878. Musée d’Orsay, Paris.
Photo : © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt
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AGENDA CULTUREL
« M+ *$)+.",. L’E'*.3! #$", (! 1.'/!1!") #' 1."#!.
20!/21! !"#$%&! » E'()!"*")+!, $)+-.3&+$&! &* 3&+$)+*3&!
Du 12 septembre au 9 octobre 2016, Nantes, Espace Cosmopolis
A! l'heure où l'on parle de crise migratoire, de ré tablissement des contrô les aux
frontiè res au sein de l'espace Schengen, d'envahissement ou de crise identitaire,
Cosmopolis et ses partenaires vous invitent à prendre un peu de recul grâ ce à une
programmation pluridisciplinaire sur les migrations en Europe aux 20 e et 21e
siè cles.
Espace Cosmopolis : 18 rue Scribe, Nantes
Programme dé taillé sur www.nantes.fr

J.'*"0!, !'*.30!""!, #' 3$)*+1.+"!
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Cette année, les Journées européennes du patrimoine ont pour thème
la « citoyenneté ».
À La Courneuve, samedi de 14h30 à 17h30
Entré e libre sur pré sentation d’une piè ce d’identité
Inscription auprè s du Comité du Tourisme ou sur lecture.archives@diplomatie.gouv.fr

Visites commentées du centre, exposition « Archives et dictatures », concert du
Pôle Sup’93 à l’auditorium, lectures et présentation d’archives originales.
À Nantes (CADN), samedi de 14h à 16h30, et dimanche de 10h30 à 12h30
puis de 14h à 16h30
Sur pré sentation d’une carte d’identité et inscription pré alable sur
archives.cadn@diploma!e.gouv.fr ou au 02 51 77 24 59

Visites guidées, découverte de documents embléma!ques en lien avec le temps fort
« Migra!ons. L'Europe dans le mouvement du monde. 20e /21e siècles ».
Au Quai d’Orsay, samedi et dimanche de 10h à 18h
Entré e libre sur pré sentation d’une piè ce d’identité

Stand des Archives diplomatiques dans la Galerie de la Paix. Sélection d’originaux
en vitrine, lectures sur le thè me « Paix et citoyenneté », animation enfants.
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AGENDA CULTUREL
L!&)'*! #’$*&2+/!, 3$* #!, &.10#+!",
Mercredi 28 septembre 2016 à 18h30, Nantes, CADN
« 1937: les évacués de Bilbao », un é pisode de la guerre d’Espagne à travers
les archives de l’ambassade de France en Espagne.
Par la Compagnie de l’Écume, dans le cadre de la manifestation « Migrations.
L’Europe dans le mouvement du monde. 20e et 21e siè cles », organisé e par
l’espace Cosmopolis.
Inscrip!on préalable et présenta!on d’une pièce d’iden!té obligatoires :
archives.cadn@diploma!e.gouv.fr ou 02 51 77 24 59

F!,)+/$( +")!*"$)+."$( #! 0. *$32+! #! S$+")-D+0
Vendredi 30 septembre, samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016
La direction des Archives pré sentera ses derniè res productions en
matiè re de cartographie au FIG 2016.
Thè me : Un monde qui va plus vite. Invité d’honneur : La Belgique.

19! R&+4&5-6)7! 4& %’8"!*)"3& : « P;3*"3 »
Du jeudi 6 au dimanche 9 octobre 2016, Blois
Les Archives diplomatiques seront pré sentes au salon du livre d’histoire.
Entré e libre / pour en savoir plus : www.rdv-histoire.com

C.((.4'! +")!*"$)+."$(
« A*&2+/!, #!, #+&)$)'*!, ,'#-$10*+&$+"!,. S.'*&!, +"0#+)!, »
Mercredi 12 octobre 2016, 14h-19h, La Courneuve, auditorium
Colloque international organisé en partenariat avec le CECOJI (Centre d’E# tudes
sur la COopé ration Juridique Internationale), l’École nationale des Chartes et la
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine.
A! l’occasion de l’ouverture des archives relatives aux dictatures du cô ne
sud-amé ricain et au Plan Condor (1973-1980).
EW3.,+)+." : « Archives et dictatures. Mémoires d’exil : le cas des
réfugiés d’Uruguay, 1973-1985 »
Une exposition immersive, sur l’expé rience de l’exil politique, mê lant
archives publiques et té moignages vé cus, parcours de militants et
action diplomatique. Atelier classement et lecture d’archives.
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AGENDA CULTUREL
Congrè s d’Utrecht « L’idé e de la paix conclue entre
les hauts Allié s et les François dans la ville d’Utrecht
le 11 avril et rati%ié e le 12 mai 1713 ». Gravure.
© Archives diplomatiques

EW3.,+)+." « L’A*) #! ($ 3$+W »
Du 19 octobre 2016 au 15 janvier 2017, Petit Palais
Le ministè re des Affaires é trangè res et le Petit Palais organisent, du 19 octobre au
15 janvier, une exposition ambitieuse et iné dite consacré e à l’Art de la paix. La paix
n’est pas, en effet, seulement l’affaire des diplomates. Les plus grands artistes ont
glori%ié sous forme d’allé gories les traité s mé morables et les alliances victorieuses.
D’autres se sont attaché s par l’illustration ou la caricature à traduire les ré actions
des opinions publiques, leur soulagement souvent, leurs critiques parfois.
Tableaux et objets précieux, entretiens Yilmés et extraits vidéos accompagnent
une sélection de traités parmi les plus emblématiques, du Moyen Age à nos
jours, venant nourrir la curiosité et la ré %lexion des visiteurs.

Traité de paix, dit « traité de Westphalie ».
Mü nster, 24 octobre 1648.
© Archives diplomatiques

Dans le cadre de cette exposition, des tables rondes auront lieu au Quai d’Orsay, ainsi
que des conférences au Petit Palais.
Informations sur : www.petitpalais.paris.fr

J.'*"0! #! (’0)'#+$")
Jeudi 27 octobre 2016, de 10h à 17h, La Courneuve, auditorium
Identi%ier les sources, se repé rer dans les sé ries d’archives diplomatiques.
Confé rences, table ronde. Thème choisi pour 2016 : La paix.
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AGENDA CULTUREL
C.((.4'! 2+,).*+4'! +")!*"$)+."$( :
« T$Z(! !) #+3(.1$)+! #' M.[!"-Â ! \ "., ].'*, »
Vendredi 4 novembre 2016, La Courneuve, auditorium
(Paris, 3-5 novembre 2016. La Courneuve : 4 novembre)
Organisé par l’Université Paris 1 Panthé on Sorbonne et l’Université de Paris
Sorbonne, l’Université de Tours - Chaire Unesco Sauvegarde et valorisation des
patrimoines culturels alimentaires et de l’IEHCA – avec le soutien du ministè re
des Affaires é trangè res et du dé veloppement international
http://humanisme.hypotheses.org/601

L$ G*$"#! &.((!&)! : « L!, *!($)+.", !")*! ($ F*$"&! !) (’A-*+4'!
$'W XIX! &* XX! !"#$%&! »
Vendredi 18 novembre 2016, de 9h30 à 17h30, La Courneuve et Nantes
Les Archives diplomatiques s’associent à l’opé ration nationale de collecte
d’archives privé es organisé e par le ministè re de la Culture.
Orientation et conseil aux particuliers conservant des archives sur ce sujet ; collecte de dons (archives familiales, d’entreprises ou d’associations, mé moires,
correspondances, photographies, af%iches…).
En savoir plus: lagrandecollecte.fr

C."&!*)
Jeudi 15 décembre 2016, entre 13h et 14h,
La Courneuve, auditorium
Les Midis musicaux des Archives diplomatiques, en partenariat
avec le Pôle Sup’93 (Pô le d’Enseignement Supé rieur
de la Musique Seine-Saint-Denis Ile-de-France).
Photo by Michael Maggs, Wikimedia Commons

S*+5<=>́ :
C.((.4'! « F*$"&!-G*_&! (1915-1995) : $*&2+/!,, 2+,).+*!, 101.+*! »
Les 24, 25 et 26 novembre 2016 au Sénat, au Collège néerlandais et à la
Fondation hellénique de la Cité universitaire de Paris
Colloque organisé par les Archives nationales en partenariat avec les Archives
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VIE DES FONDS
ET COLLECTIONS
NOUVEAUX FONDS DISPONIBLES À LA COURNEUVE

Vedette de passagers « Saint Trojan »
dans le port de Saint-Trojan en 1940.
© Archives diplomatiques

FOCUS
OFFICE DES BIENS ET INTÉRETS PRIVÉS
Navires séquestrés, 1942-1963
Ce fonds contient à la fois des dossiers gé né raux
concernant l’indemnisation des navires sé questré s
durant la seconde guerre mondiale par les autorité s
allemandes et italiennes et des dossiers nominatifs
de navires classé s par caté gories. Deux index
facilitent les recherches. L’un est é tabli par nom de
navire, le second par caté gorie de navire, avec
mention des noms de proprié taires et de ports
d’attache. Certains dossiers comportent des
photographies ou des plans.

Vedette « Saint Trojan »
dans le port de Saint-Trojan
aprè s sabordement par les
autorité s allemandes
le 15 septembre 1944
a%in d’obstruer le port.
© Archives diplomatiques
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VIE DES FONDS
ET COLLECTIONS

© Archives diplomatiques

Ces fonds ont fait l’objet d’un reclassement dé %initif et d’un inventaire. Ils sont
dé sormais ouverts à la communication dans les salles de lecture des Archives
diplomatiques.
AMERIQUE 1976-1981
Brésil
Cote 82QO (52 articles)

COMMISSARIAT GÉNÉRAL
DE L’ALSACE-LORRAINE,
service diplomatique

Cuba
Cote 87QO (43 articles)

Papiers Brugère 1915-1923

Cote 156QO (26 ar!cles)

EUROPE, anciens réservés 1944-1955
Norvège
Cote 197QOSUP (2 articles)

OFFICE DES BIENS
ET INTÉRÊTS SPOLIÉS

Roumanie
Cote 201QOSUP (11 articles)

Navires séquestrés 1942-1963
Cote 439QO (28 articles)

Saint-Siège
Cote 202QOSUP (7 articles)

Répertoire des biens spoliés 1939-1950
Cote 437QO (10 articles)

Tchécoslovaquie
Cote 207QOSUP (7 articles)
EUROPE 1961-1976
Questions internationales
européennes 1961-1976
Cote 248QO (161 articles)

Spoliations allemandes, service des
bibliothèques, des archives et de la
documentation générale des musées de
France - versement complémentaire 2015
1939-2009
Cote 20160007AC (67 articles)

Belgique 1971-1976
Cote 22QO (42 articles)
Norvège 1971-1976
197QO (53 articles)

Ces nouveaux instruments de recherche sont mis à disposition des lecteurs en salle des
inventaires du Centre de la Courneuve (registres papier et version numérique).
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VIE DES FONDS
ET COLLECTIONS
Ré ception à l'occasion de la visite de Claude
Estier en pré sence de Fidel Castro et de
l'ambassadeur de France à La Havane,
Pierre Henri Renard, novembre 1981.
© Archives diplomatiques

FOCUS

AMERIQUE
Cuba, 1976-1981
La pé riode 1976-1981 est marqué e par une phase de ré organisation
de l’Etat cubain, avec la mise en place de nouvelles institutions à la suite
du Congrè s du parti communiste cubain de dé cembre 1975. A! cette
stabilisation inté rieure correspond une certaine normalisation des
relations exté rieures (des né gociations directes entre les EB tats-Unis et
Cuba s’engagent pour la premiè re fois depuis 1959), mais la position
interventionniste de Cuba en Afrique reste un point d’achoppement. Les
archives diplomatiques é clairent sur cette pé riode de transformation.

Cellule Visas
Pour faciliter l’accè s à un plus grand nombre de fonds d’archives communicables
selon les prescriptions du Code du Patrimoine, la direction des Archives a mis en
place à La Courneuve une procé dure - dé nommé e cellule Visas - de communication
simpli%ié e et accé lé ré e en salle de lecture, concernant des fonds n’ayant pas fait
l’objet d’un classement dé %initif, et soumis à vé ri%ication.
Nouveaux fonds entrés en mai 2016 à la Cellule Visas :
Service des Affaires francophones 1987-1991
Cote 5879TOPO (190 articles)
Affaires économiques et Yinancières - Accords techniques 1944-1954
Cote 19QO (129 articles)
ANMO - sous-séries Pays 1973-1989
Cote (INVA par pays)
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VIE DES FONDS
ET COLLECTIONS

© Archives diploma!ques

NOUVEAUX FONDS DISPONIBLES À NANTES
A1Z$,,$#! #! F*$"&! $' G'$)!1$($ (G'$)!1$($ C+)[)
Cote 256PO/2, 1990-2000, articles 1-96
A1Z$,,$#! #! F*$"&! !" R',,+! (M.,&.')
Cote 448PO/5, 1992-1999, articles 1-208
A1Z$,,$#! #! F*$"&! !" O'`Z0k+,)$" (T$&2k!"))
Cote 783PO/1, 1992-1999, articles 1-67
A1Z$,,$#! #! F*$"&! !" H$z)+ (P.*) $' P*+"&!)
Cote 524PO/4, 1998-2003, articles 1-101
C.",'($) #! F*$"&! \ M'"+&2 (A((!1$ "!)
Cote 455PO/2, 1988-1998, articles 1-32
M+,! \ ].'* #!, +",)*'1!"), #! *!&2!*&2! #!, &.((!&)+.",
Série AN, registres des actes notarié s de plus de 100 ans,
1806-1916 (2003), 6193 volumes
série EC, registres d’é tat civil primata de plus de 100 ans,
1638-1916 (2012), 3938 volumes
F."#, #! (’A,,.&+$)+." #!, $"&+!", 0(_/!, #!
(’É&.(! &.(."+$(! #’$ *+&'()'*! #! T'"+, (AAECAT)
Cote 2AE, 1898-2014, articles 1-52, acquisition extraordinaire.
Don du 5 juillet 2014, con%irmé par l’assemblé e gé né rale de dissolution
de l’association tenue le 12 octobre 2014

Ces nouveaux instruments de recherche sont mis à disposition des lecteurs en salle de lecture
au Centre des Archives diplomatiques de Nantes.
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VIE DES FONDS
ET COLLECTIONS
FOCUS
Archives de l’Institut français de Barcelone (fondé en 1919)
1921-1981
Outre son inté rê t pour l’histoire culturelle, ce fonds illustre les moments
forts de la diplomatie franco-espagnole. En 1936, la guerre civile espagnole
contraint l’IFB à fermer, mê me si la popularité de l’Institut auprè s des
Barcelonais reste vive. Dè s 1939, alors que la France ferme son ré seau
culturel europé en, les instituts culturels espagnols sont ré -ouverts a%in de
servir de relais à la diplomatie française dans ses relations avec le tout
nouveau ré gime de Franco.

IFB, calle Provenza 325.
Brochure de pré sentation
de l’Institut of%iciel (1943-1944).
© Archives diplomatiques

Pierre Deffontaines, reconnu pour ses travaux de gé ographie humaine,
est alors nommé directeur de l’IFB par un ami de la famille, le maré chal
Pé tain, ambassadeur en Espagne. Le dé saccord entre les deux hommes
transparait dans la correspondance de Pierre Deffontaines avec ses
collaborateurs jusqu’à ce que les choix politiques du Maré chal le conduisent
à rompre avec le ré gime de Vichy et à entrer en dissidence au printemps
1943. Entrainant avec lui la presque totalité du personnel et du public de
l’IFB, il se rapproche de l’université d’Alger, en France libre, pour cré er un
institut dissident à quelques pas de l’institut of%iciel contrô lé par Vichy. A! la
Libé ration, en 1944, Pierre Deffontaines, toujours suivi par le personnel et
le public, ré intè gre les locaux et reprend sa place à l’IFB où il of%icie jusqu’en
1964. Ses 25 ans de « rè gne » demeurent la pé riode la mieux documenté e
du fonds, qui montre comment il ré ussit à impulser une dynamique
extraordinaire à l’institut malgré la politique de censure de l’Espagne
franquiste.
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SERVICE ÉDUCATIF
À NANTES
Le Centre des Archives diplomatiques de Nantes
propose une offre pédagogique pluridisciplinaire
à partir de septembre 2016.

© Archives diploma!ques

Dé veloppé avec le rectorat de l’acadé mie de Nantes, le service é ducatif du CADN s’adresse aux
classes de l’enseignement secondaire dans une dé marche interdisciplinaire (histoiregé ographie, lettres et langues vivantes).
Lors de sé quences d’une demi-journé e ou d’une journé e, les é lè ves visitent le centre (1h).
Ils peuvent ainsi se familiariser avec son fonctionnement et ses mé tiers, et dé couvrir le
contexte de production des documents diplomatiques sur lesquels ils travailleront durant
la seconde partie de la sé quence. Ces travaux collectifs permettent de dé velopper des
capacité s et des mé thodes : comprendre des documents de nature varié e ; maı̂triser des
mé thodes de travail personnel et collectif ; maı̂triser les repè res chronologiques.
Pour le lancement du service, une première séquence est proposée aux classes de 1 ère,
autour de Berlin dans la Guerre froide. Elle se dé cline en modules d’une heure, en histoire,
lettres et anglais, au choix des enseignants. Dans chaque matiè re, trois temps forts sont
proposé s : le blocus (1948), la construction du mur (1961) et sa chute (1989). Pour le ou le
modules retenus, les é lè ves travaillent sur des copies de documents originaux. Le travail peut
ê tre prolongé en classe en abordant d’autres modules accessibles sur le site internet des
Archives diplomatiques.
L’offre sera progressivement é toffé e sur d’autres thè mes du programme d’histoire. Le service
se tient é galement à disposition des enseignants souhaitant dé velopper des projets
spé ci%iques, notamment pour les classes bilingues.
Contact : eric.lechevallier@diplomatie.gouv.fr

À LA COURNEUVE
Le service éducatif reçoit depuis 2010 les classes de collèges et lycées,
exceptionnellement les classes de CM2, pour une offre éducative variée
et exigeante :
·

·

·

·

Visites-dé couverte du ministè re des Affaires é trangè res : 1h30, avec le professeur-relai :
Histoire et missions de la diplomatie ; la France dans le monde ; l’administration et ses archives
Ateliers d’é tude et de lecture critique de documents sur les questions au programme
(toutes disciplines). Exemples : Le Congrès de Vienne (1815) ; la vague révolutionnaire après
1917 ; la Seconde Guerre mondiale et la Shoah ; les décolonisations
Accueil des classes à projet artistique et culturel (PAC) – classes Patrimoine ; projet
artistique « Ancê tres » (%inancé par le Conseil dé partemental de la Seine-Saint-Denis)
Parcours Histoire, archives, citoyenneté (collè ges) - en partenariat avec les Archives
dé partementales de Seine-Saint-Denis et les Archives Nationales
Visites et Ateliers sur rendez-vous Yixés avec le professeur-relai.
Renseignements et contact : sebastien.delelis@diplomatie.gouv.fr
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VISITES GUIDÉES
Les Centres des Archives diplomatiques de La Courneuve et Nantes proposent au
public des visites selon des modalités variables et adaptées à la demande des
visiteurs.

Ces visites sont organisées sur demande pour des groupes constitués,
associations, universitaires, groupes professionnels :

·

Pour les associations de généalogistes : focus sur la recherche des
dossiers relatifs aux Français de l’Étranger.

·

Pour les groupes d’universitaires ou de chercheurs : présentation
par les conservateurs de documents d’exception, fonds ou
collections sur un thème choisi en clôture d’une visite
« généraliste ».

Des visites individuelles sont également proposées :
À La Courneuve

·

les jeudis 29 septembre, 27 octobre, 24 novembre et 15 décembre
à 14 h.
S’inscrire auprès du Comité du tourisme de Seine-Saint-Denis :
http://www.tourisme93.com/visites/108-7949-les-archives-diplomatiques.html

À Nantes

·

les mercredis 26 octobre, 9 novembre et 7 décembre à 14h30.
S’inscrire auprès du CADN :
archives.cadn@diplomatie.gouv.fr ou 02 51 77 24 59
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VISITES GUIDÉES
L$ /+,+)! 0"0*$(+,)! à L; C)73+&76&

·

Historique des Archives diplomatiques : une fonction Archives attestée dès
le XVIIe siècle ; présentation de la Bibliothèque, un fonds de 500 000
volumes ;

·

Visite d’un dépôt d’Archives ;

·

Les ateliers de Reliure-Restauration et de Numérisation ;

·

Visite de l’exposition-dossier en cours ;

·

Présentation de fonds ou collections, sélection de pièces remarquables
commentées : contacter le responsable des visites.

L$ /+,+)! 0"0*$(+,)! à N;+*&!

·

Découverte des activités d’un service unique, qui collecte les archives des
représentations françaises dans le monde entier.

·

Présentation des collections, à travers des documents emblématiques
illustrant les grands évènements historiques et la présence française dans
le Monde.

Modalités pratiques
Pour les groupes : Nous contacter au moins un mois à l’avance pour prendre date
et déYinir le format et le contenu de la visite.
Contact :

·
·

La Courneuve
luc.vandenhende@diplomatie.gouv.fr
Tél : 01 43 17 75 10

·
·

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

Bien noter :

·

Groupe limité à 20 personnes sauf exception.

·

Accès libre et gratuit, sur présentation d’une pièce d’identité à l’entrée du
centre.

·

Liste des inscriptions à transmettre au responsable des visites au plus tard
48 h à l’avance.
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ASSOCIATION DES AMIS DES
ARCHIVES DIPLOMATIQUES
L’Association des Amis des Archives diplomatiques rassemble tous
ceux qui souhaitent apporter leur concours à l’enrichissement et à
la connaissance des archives du ministè re des Affaires é trangè res.
Elle propose, à l’attention de ses membres, un cycle de conférences
annuel axé sur l’histoire de la diplomatie et des relations
internationales.
L’inscription aux confé rences se fait par courriel transmis à
l’association : archives.amis@diplomatie.gouv.fr

A,,!1Z(0! 0"0*$(! #!, A1+, #!, A*&2+/!, #+3(.1$)+4'!,
Mardi 20 septembre 2016 à 17h, Quai d’Orsay (salle Clergier)
L’assemblé e gé né rale des Amis des Archives diplomatiques
sera suivie de la conférence :

« Ève Curie (1904-2007), héroïne de la France libre
et diplomate de l’ombre »
Avec Claudine Monteil, historienne, ancienne diplomate.

EW3.,+)+." « (’A*) #! ($ 3$+W »
Du 19 octobre 2016 au 15 janvier 2017, Petit Palais
Des visites guidées seront proposé es aux Amis des
Archives diplomatiques.
Contact : 01 43 17 42 49
Instrument de rati%ication du Traité de paix, signé entre le pape Urbain
VIII, le duc de Modè ne, le grand-duc de Toscane et la Ré publique de
Venise (avec la mé diation de la France), par Ferdinand II de Mé dicis,
grand-duc de Toscane. Florence, 7 avril 1644.
© Archives diplomatiques
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ASSOCIATION DES AMIS DES
ARCHIVES DIPLOMATIQUES
C."-0*!"&! « L$ F*$"&! !" O*+!").
C2$*(!,-E'#!, B."+" (1865-1929),
!W3(.*$)!'* !) #+3(.1$)!. »
Mardi 15 novembre 2016 à 17h,
Quai d’Orsay (salle Clergier)
Avec Stéphane Malsagne, docteur en histoire,
université Paris I.

C."-0*!"&! « D$", (!, ,!&*!), #!
($ #+3(.1$)+! /$)+&$"! »
Mardi 20 décembre 2016 à 18h, Quai d’Orsay
(salle Clergier)
Avec Constance Colonna-Cesari, journaliste.

A#20*!* \ (’A,,.&+$)+."
Bulletin disponible sur Internet et à la Yin de ce livret :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/a-propos
-des-archives-diplomatiques/association-des-amis-des-archivesdiplomatiques/
À adresser, accompagné d’un chèque de règlement, à :
Association des Amis des Archives diplomatiques
Centre des Archives diplomatiques
3, rue Suzanne Masson
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CALENDRIER
12 sept.- 9 oct.

Manifestation « Migrations. L’Europe dans
le mouvement du monde. 20e/21e siècles »
Journées européennes du patrimoine

Nantes

17 & 18 sept.
20 septembre

samedi &
dimanche
mardi

17h

mercredi

18h30

jeudi

14h

Quai d’Orsay, La Courneuve & Nantes

Quai d’Orsay

28 septembre
Nantes

29 septembre

AG des Amis des Archives diplomatiques
+ Conférence « Ève Curie, héroïne de la
France libre et diplomate de l’ombre »
Lecture d’archives
« 1937 : les évacués de Bilbao »
Visite guidée

La Courneuve

30 septembre
Saint-Dié

6-9 octobre
Blois

12 octobre

vendredi à
dimanche
jeudi à
dimanche
mercredi

Festival international de géographie de
Saint-Dié
19e Rendez-vous de l’histoire : « Partir »
14h-19h

mercredi

14h30

jeudi

10h

Journée de l’étudiant

jeudi

14h

Visite guidée

vendredi

9h

mercredi

14h30

Colloque « Table et diplomatie
du Moyen-Âge à nos jours »
Visite guidée

mardi

17h

vendredi

9h3017h30

jeudi

14h

mercredi

14h30

jeudi

13h-14h

jeudi

14h

mardi

18h

La Courneuve

19 oct.-15 janv.

Colloque et exposition « Archives des
dictatures sud-américaines »
Exposition « L’Art de la paix »

Petit Palais

26 octobre

Visite guidée

Nantes

27 octobre
La Courneuve

27 octobre
La Courneuve

4 novembre
La Courneuve

9 novembre
Nantes

15 novembre
Quai d’Orsay

18 novembre
La Courneuve
Nantes

24 novembre

Conférence AAAD « Charles-Eudes Bonin,
explorateur et diplomate. La France en
Orient »
La Grande collecte : « Les relations entre la
France et l’Afrique aux XIXe et XXe
siècles »
Visite guidée

La Courneuve

7 décembre

Visite guidée

Nantes

15 décembre
La Courneuve

15 décembre

Midi musical
Concert par les étudiants du Pôle Sup’93
Visite guidée

La Courneuve

20 décembre
Quai d’Orsay

Conférence AAAD « Dans les secrets de la
diplomatie vaticane »
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
&.",'()$)+." #!, $*&2+/!, / $&&_, \ ($ Z+Z(+.)2_4'!
Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve
Ministè re des Affaires é trangè res et du dé veloppement international
Direction des archives
3, rue Suzanne Masson
93126 La Courneuve Cedex
RER B station La Courneuve-Aubervilliers
Té l : 01 43 17 70 30 / Bibliothè que : 01 43 17 70 41
Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 10h à 17h
Contact :
Archives : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
Bibliothè que : biblio.archives@diplomatie.gouv.fr

Centre des Archives diplomatiques de Nantes
17, rue du Casterneau
44000 Nantes
Té l : 02 51 77 24 59
Bus 10, 11 et 12, arrê t Mitrie
Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h
Contact :
archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
Site internet des Archives diplomatiques de La Courneuve et Nantes :
www.diplomatie.gouv.fr, rubrique Archives diplomatiques
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
&.((.4'!, !) ].'*"0!, #’0)'#!,
Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve
Inscriptions : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
Centre des Archives diplomatiques de Nantes
Inscriptions : archives.cadn@diplomatie.gouv.fr ;
Té l : 02 51 77 24 59

,!*/+&! 0#'&$)+A! La Courneuve comme à Nantes, un programme d’activité s est proposé tout
particuliè rement aux scolaires. Des ateliers permettent aux é lè ves d’approfondir
l’é tude des thè mes, é vé nements ou personnages de l’histoire nationale au
programme de leur anné e scolaire par un contact direct avec des documents
extraits des fonds d’archives diplomatiques allant du XVe siè cle à nos jours.
Contact :
La Courneuve : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr ;
Té l : 01 43 17 42 86
Nantes : eric.lechevallier@diplomatie.gouv.fr
Té l : 02 51 77 24 59

Plan d’accès : La Courneuve

Plan d’accès : CADN

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet France-Diplomatie :
www.diplomatie.gouv.fr, rubrique Archives diplomatiques.
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Pour vous inscrire à notre lettre d’information,
envoyez simplement un message à l’adresse suivante :
projet.ar-subscribe@liste.diplomatie.gouv.fr
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