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La présente programmation est susceptible d’évoluer en fonction du contexte  
épidémique. Consultez notre agenda en ligne mis à jour sur le portail France Diplomatie. 

Accès aux Centres des Archives diplomatiques en période Covid-19 

Les conditions d’accueil des visiteurs dans nos centres de La Courneuve et de Nantes 
ont été modifiées pour assurer la sécurité de tous dans le strict respect des consignes 
sanitaires fixées par le gouvernement.  

Le port du masque est obligatoire pour tous sur les sites. L’ensemble des espaces et 
des mobiliers font l’objet de nettoyage et désinfection plusieurs fois par jour. Du gel 
hydro-alcoolique est mis à disposition de tous à différents endroits sur nos sites. Un  
système de marquage au sol et une signalétique ont été mis en place pour un bon  
respect des gestes barrière et de la distanciation physique.  

Dans ce cadre, nous nous efforçons de proposer nos colloques, conférences et  
journées d’études en ligne pour permettre au plus grand nombre de les suivre à  
distance. 

Consultez avant votre venue sur nos sites l’évolution des mesures sanitaires en vigueur 
dans nos centres sur notre portail internet France Diplomatie et la page 
 facebook des Archives diplomatiques.  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/agenda-semestriel/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/
https://www.facebook.com/Archives.diplomatiques/?ref=page_internal
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Journées européennes du patrimoine  

La Courneuve - Centre des Archives diplomatiques  

Dimanche 20 septembre, de 13h à 17h  

Parcours libre « patrimoine du monde » avec jeu-quizz pour les familles 
Itinéraire permettant de voyager dans le monde et dans le temps au travers de     
documents conservés sur le site, documents originaux représentatifs des fonds et 
collections d'archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.   
Visite libre de 13h à 17h (jeu-quizz remis à l’entrée) 

Visites guidées (45mn) 
Visites-découvertes des salles de lecture, des ateliers de restauration et  
numérisation,  et des dépôts d’archives 
Visites à 13h, 14h30 et 16h  

Stand pôle géographique  
À la découverte des pays au travers des cartes géographiques 
Visite libre de 13h à 17h 

Accès sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. Pour les visites  
guidées, inscription obligatoire avant le 14 septembre, en ligne auprès du Comité du 
tourisme de Seine-Saint-Denis (https://www.tourisme93.com/journees-du-
patrimoine-a-la-courneuve-seine-saint-denis-.html ) ou par courriel 
(lecture.archives@diplomatie.gouv.fr) 

Nantes - Centre des Archives diplomatiques  

Samedi 19 septembre, de 13h45 à 18h 

Visites guidées (1h) 
Visites-découvertes de la salle de lecture, des ateliers de restauration et  
numérisation,  et des dépôts d’archives 
Visites à 13h45 et 16h30  

Exposition : « Des sources pour l’histoire du monde : fonds et collections des     
Archives diplomatiques »  
Visite libre de 13h45 à 18h, dans la limite des capacités d’accueil du centre 

Lectures d’archives (30 mn)  
Lectures autour de l’exposition, par les comédiens de la Compagnie de l’Ecume 
Séances à 15h et 16h  

Entrée libre sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. Inscription 
obligatoire pour les visites guidées et les lectures jusqu’au 18 septembre, par courriel 
(archives.cadn@diplomatie.gouv.fr ) ou par téléphone (02  51 77 24 59) 
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https://www.tourisme93.com/journees-du-patrimoine-a-la-courneuve-seine-saint-denis-.html
https://www.tourisme93.com/journees-du-patrimoine-a-la-courneuve-seine-saint-denis-.html


 

  21 octobre 

La Courneuve 
Archives diplomatiques 

Inscription obligatoire 
lecture.archives@diplomatie.gouv.fr 

 

Colloques et conférences  - Paris, La Courneuve  

La journée de l’étudiant des Archives  
diplomatiques 

Évènement désormais annuel, la « journée de         
l’étudiant », a pour objectif de donner les clés d’accès 
aux fonds et collections conservés par le ministère des 
Affaires étrangères depuis le XVIIe siècle.                          
C’est également l’occasion pour les participants de 
plonger au cœur des activités du ministère, en         
donnant la  parole à un praticien de la diplomatie.  
Cette année, la journée sera placée sous le signe de la 
fin de la guerre froide, à l’occasion du 30e anniversaire 
de la signature de la Charte de Paris pour une nouvelle 
Europe.  
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Février 2021 
(date à préciser) 

La Courneuve 
Archives diplomatiques 

Inscription obligatoire 
lecture.archives@diplomatie.gouv.fr 

Rencontre pédagogique « La République se    
met en scène aux Archives diplomatiques » 

Session de formation/information pour les                     
professeurs et les chercheurs organisée par les             
Archives diplomatiques, en partenariat avec la              
délégation académique à l’Education artistique et à 
l’Action culturelle (DAAC) de l’académie de Créteil.  

Rencontre entre George H. W. Bush et Mikhaïl Gorbatchev lors du sommet de 
Paris, novembre 1990 - © MEAE/Frédéric de La Mure  



 

 

6 

Colloques et conférences - Paris, La Courneuve 

Colloque  international  

« Deux grandes figures de l’amitié franco-américaine :  
Gabriel Hanotaux et Jules Jusserand » 

Reporté au 2e semestre 2021 (initialement prévu les 7 et 8 décembre) 

Paris,                                                               
Cercle France-Amériques, Hôtel Le Marois                       
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Quai d’Orsay 

Inscription obligatoire 
https://france-ameriques.org/ 

Organisé par les Archives diplomatiques, en partenariat avec le Cercle  
France-Amériques, le Centre d’histoire du XIXe siècle (université Paris I Panthéon-
Sorbonne/Sorbonne Université), et le Centre Roland Mousnier (Sorbonne  Université), 
ce colloque propose de revenir sur la période clé du début du XXe siècle où la  
diplomatie se professionnalise et s’adapte aux mutations profondes de la vie  
internationale.  

Deux diplomates de même génération, sorti  du rang (Gabriel Hanotaux) ou issu du 
concours tout récemment institué aux Affaires étrangères (Jules Jusserand), sont                    
représentatifs de cette époque.  

Il a paru intéressant d’associer ces deux personnalités, diplomates et intellectuels  
reconnus, en revenant sur leur vision  du monde au tournant de la Grande Guerre,         
face au nouvel ordre mondial issu des Traités de Paix. Mais ce qui les a rapprochés, 
c’est aussi l’intérêt qu’ils ont manifesté pour le monde américain et leur action dans le 
cadre des relations transatlantiques, Jusserand comme ambassadeur de France à    
Washington, Hanotaux comme fondateur du Comité France-Amérique.  

 « États-Unis, 3 mai 1912,   Gabriel  Hanotaux conduit  la mission Champlain »  © France-Amériques.  Droits réservés . 

https://france-ameriques.org/


 

 

Colloques et conférences  - Nantes  

Annulé 
(initialement prévu le  

4 décembre)  

Nantes  
Campus centre-ville  

Entrée libre 

Annulé 
(initialement prévu le  

8 décembre)  

Nantes 
Archives départementales  

Entrée libre 

Une diplomatie des lointains : la France face  
à la mondialisation des rivalités internationales, 
XVIIe -XVIIIe s 

par Erick Schnakenbourg, université de Nantes  

En savoir plus : www.crhia.fr 

                            https://up.univ-nantes.fr/ 

Le difficile cheminement de la Grande-Bretagne 
vers « l’Europe », 1958-1973 

par Frédéric Gloriant, université de Nantes 

En savoir plus : www.crhia.fr 

                            www.archives.loire-atlantique.fr 

Les Archives diplomatiques s’associent au Centre de recherche en histoire  
internationale et atlantique pour deux cycles de conférences, à l’Université  
Permanente et aux Archives départementales de Loire-Atlantique. 
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26 septembre - 3 octobre  Gene@event2020 - La semaine virtuelle de la 
généalogie  

Les Archives diplomatiques participeront à la première 
édition du salon virtuel de la généalogie organisé par 
la Fédération française de généalogie  

En savoir plus : https://genefede.eu 

Colloques et conférences  - Hors les murs  

https://www.crhia.fr/
https://up.univ-nantes.fr/
https://www.crhia.fr/
https://archives.loire-atlantique.fr/jcms/accueil-archives-fr-j_6
https://genefede.eu/


 

 

Annulé - remplacé  
par un ouvrage collectif 

(initialement prévu  
les 27 et 28 novembre) 

Châlons-en-Champagne 
Musée des Beaux-arts et 

d’Archéologie  

Colloque « Léon Bourgeois et la Paix » 
Les Archives diplomatiques participeront au colloque 
qui se tiendra en marge de l’exposition hommage à 
Léon Bourgeois organisée par le Musée des Beaux-arts 
et d'Archéologie de Châlons-en-Champagne. 
En savoir plus : http://musees.chalonsenchampagne.fr   

Reporté au  
2e semestre 2021  

(initialement prévu  
les 14 et 15 décembre)  

Pierrefitte-sur-Seine  
Archives nationales  

Colloque « Terres australes et antarctiques  
françaises. De la Nouvelle Amsterdam à la terre 
Adélie, archives du bout du monde »  

Les Archives diplomatiques participeront au colloque  
organisé par les Archives nationales et la collectivité  
des Terres australes et antarctiques françaises, à          
l’occasion du 65e anniversaire de la loi du 6 août 1955 
portant statut des Terres australes et antarctiques   
françaises (TAAF). 
En savoir plus : www.archives-nationales.culture.gouv.fr 

2, 3 et 4 octobre 2020  

Saint-Dié-des-Vosges  

Festival International de Géographie  

Le pôle géographique des Archives diplomatiques       
participera à la 31e édition du festival International de 
Géographie de Saint-Dié-des-Vosges, autour du thème 
« Climat(s) ».                              

En savoir plus : www.fig.saint-die-des-vosges.fr 
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Colloques et conférences  - Hors les murs  

Du 7 au 11 octobre 

Blois 

23e Rendez-vous de l’histoire  
Les Rendez-vous de l’histoire de Blois auront cette  
année pour thème « Gouverner ».  
Les Archives diplomatiques participeront au salon du 
livre d’histoire, ainsi qu’au programme des « Cartes 
blanches » et du cycle Cinéma. 

En savoir plus : http://rdv-histoire.com/   

12 décembre 

En distanciel 

Gene@2020 - Généalogie génétique  
Journée d’études en distanciel organisée par la  
Fédération française de généalogie, en partenariat 
avec les Archives diplomatiques. 

En savoir plus : https://genefede.eu/  

https://www.chalonsenchampagne.fr/culture-et-tourisme/a-votre-service/musees-municipaux
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/
http://rdv-histoire.com/
https://genefede.eu/


 

 

Expositions - Hors les murs 
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Troyes 1420. Un roi pour deux couronnes.  

4 septembre 2020 - 3 janvier 2021 

Troyes 
Musée Hôtel-Dieu-le-Comte de Troyes 

Les archives diplomatiques - traités, cartes géographiques, photographies,  

imprimés - peuvent faire l’objet de prêts aux musées dans le cadre d’expositions  

temporaires .   

 

Traité de paix entre la France et l’Angleterre.                 
21 mai 1420. TRA14200001_002_001 

Le 21 mai 1420 est conclu dans la  
cathédrale de Troyes, en présence du roi de 
France Charles VI, du roi d’Angleterre Henri 
V et du duc de Bourgogne Philippe le Bon, le 
traité instituant l’union des deux couronnes, 
matérialisée le 2 juin par le mariage entre 
Henri V et Catherine de France dans l’église 
Saint-Jean-au-Marché. Le souverain anglais 
devient de fait l’héritier du royaume de 
France au détriment du Dauphin, le futur 
Charles VII. 

L’histoire du traité de Troyes a                     
profondément marqué l’histoire de la 
France et de l’Angleterre, d’un point de vue 
politique mais aussi culturel ou mémoriel. Si 
le traité lui-même et ses causes ne sont pas 
ou peu connus du grand public, ses          
conséquences directes (épopée de Jeanne 
d’Arc et sacre de Reims, victoire de Charles 
VII) parlent davantage… 

Trois pièces historiques majeures extraites 
de la prestigieuse collection des traités  
conservée aux  Archives diplomatiques  
seront présentées aux visiteurs à cette  
occasion.  

En savoir plus : www.aube.fr/1165-traite-de
-troyes.htm  

https://www.aube.fr/1165-traite-de-troyes.htm
https://www.aube.fr/1165-traite-de-troyes.htm


 

 

Expositions - Hors les murs  
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Comme en 40… 

17 septembre 2020  - 10 janvier 2021 

Paris 
Musée de l’Armée 

12 octobre - 30 décembre 

Bordeaux  
Archives départementales  

de la Gironde  

Les Archives diplomatiques apportent leur 

contribution à l’exposition conçue par le  

Comité Aristides de Sousa Mendes et  

présentée aux Archives départementales de la  

Gironde.  

Trois pièces extraites du fonds « Guerre 1939-

1945 Vichy / Z-Europe », conservé au Centre 

des Archives diplomatiques de La Courneuve, 

seront présentées au public bordelais à cette 

occasion.  

En savoir plus : https://archives.gironde.fr/ 

1940. L’exil pour la vie  

Au-delà de la campagne de France et de l’Appel 
du 18 juin, l’année 1940, riche en événements, 
est un épisode décisif de l’histoire de France. 

Le musée de l’Armée présente une exposition 
qui retrace l’atmosphère de cette année  
terrible et ses conséquences pour la population 
après le choc de la défaite… Une immersion 
totale expliquée et commentée grâce à plus de 
215 objets et archives, photographies, cartes 
animées et dispositifs multimédias. 

Deux pièces historiques majeures conservées 
aux Archives diplomatiques seront présentées 
aux visiteurs à cette occasion: la convention 
d’armistice franco-allemand (1940) et la  
convention d’armistice franco-italien (1940). 

En savoir plus : www.musee-armee.fr 

https://archives.gironde.fr/
https://www.musee-armee.fr/accueil.html
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À table ! Le repas, tout un art  

Reporté  
(initialement prévu du  

16 décembre 2020 au 16 juin 2021)   

Sèvres  
Musée national de céramique 

L’exposition retrace l’histoire passionnante du 
repas gastronomique des Français, de             
l’Antiquité à nos jours. Elle évoque la             
préparation des mets et leur consommation,  
les arts de la table et celui de la conversation. 
Elle convie le visiteur à un tour de tables 
mettant en scène près de 1 000 œuvres.  

Le menu du festin donné pour les noces de 
Henri IV et de Marie de Médicis , conservé aux 
Archives diplomatiques dans le fonds 
« Mémoires et documents », sera exposé au 
public à cette occasion. 

En savoir plus : www.sevresciteceramique.fr/ 

Bâtir la paix. Léon Bourgeois, prix Nobel (1920-2020)    

Reporté 
(initialement prévu du 28  

novembre 2020 au 22 février 2021)  

Châlons-en-Champagne                                           
Musée des Beaux-arts  

et d'Archéologie  

Ce sont plus d’une vingtaine de pièces             

conservées aux Archives diplomatiques qui  

seront présentées au public dans le cadre de 

l’exposition hommage à Léon Bourgeois,            

organisée par le Musée des Beaux-arts et           

d'Archéologie de Châlons-en-Champagne             

à l’occasion du centenaire du prix Nobel de la 

Paix qui lui a été décerné en 1920.                                       

En savoir plus :                                                   
http://musees.chalonsenchampagne.fr   

Expositions - Hors les murs 

Conférence de la paix, La Haye : Léon Bourgeois, ancien président  
du Conseil  des  ministres de France, président de la troisième  
Commission - 1899 -  Auteur : B. Matuszewski 

Affiche de l’exposition « À Table ! Le repas, tout un art » 

© Nicolas Buffe, 2020  

https://www.sevresciteceramique.fr/
https://www.chalonsenchampagne.fr/culture-et-tourisme/a-votre-service/musees-municipaux


 

 

Commémoration  
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Commémoration des 30 ans de la signature de la  
« Charte de Paris pour une nouvelle Europe » 

Un an après la chute du Mur de Berlin, suivie de la réunification allemande, le 
« rideau de fer » disparait le 21 novembre 1990. Réunissant les chefs d’État et de  
gouvernement de 34 pays à Paris, dont les 16 pays du Pacte Atlantique et les 6 pays 
du Pacte de Varsovie, la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe 
(CSCE) adopte la « Charte de Paris pour une nouvelle Europe » qui consacre la fin de 
la guerre froide, stipulant : « L'ère de la confrontation et de la division en Europe est 
révolue ». La guerre froide, celle que la conférence de Yalta avait inaugurée en février 
1945, est officiellement enterrée. 

A l’occasion de la célébration du 30e anniversaire de la signature de la « Charte de  
Paris », les Archives diplomatiques apporteront leur contribution à plusieurs  
manifestations. 

9 octobre - 23e Rendez-vous de l’histoire de Blois 

Carte blanche au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : « Gouverner  
l’Europe “de l’Atlantique à l’Oural”. La fin de la guerre froide et la Charte de Paris »  

Table ronde, 11h-12h30 : avec Pierre Morel et Michel Foucher, anciens ambassadeurs, 
et les professeurs Nicolas Badalassi et Frédéric Bozo 
 

Discussion entre Edouard Chevardnadze et 
Roland Dumas  dans la salle des conférences 
du ministère des Affaires étrangères, avenue 

Kléber, novembre 1990 -  
© MEAE/Frédéric de La Mure      



 

 

A paraître : « Reconstruire l’Europe, 45 ans après Yalta. La Charte de Paris (1990) » 

Sous la direction de Nicolas Badalassi et Jean-Philippe Dumas 
Avec la participation de Frédéric Bozo et Pierre Grosser 

Coédition du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du Comité des  
travaux historiques et scientifiques (CTHS)  

À partir d’archives inédites, d’entretiens avec les principaux acteurs de l’époque et 
du travail des historiens, l’ouvrage offre un regard neuf sur cette séquence historique 
exceptionnelle de l’histoire de la diplomatie européenne. Il éclaire également 
l’évolution de l’Europe ces trente dernières années et trace des perspectives pour 
l’avenir du continent. 

Commémoration  
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21 octobre - La journée de l’étudiant des Archives 
diplomatiques  

Édition 2020 : 30e anniversaire de la signature de la 
Charte de Paris  

Portrait de Mikhaïl Gorbatchev lors du 
sommet de Paris, novembre 1990 -  
© MEAE/Frédéric de La Mure      

L’ouvrage sera diffusé à l’occasion du 
Forum annuel de Paris sur la Paix (11-13 
novembre), en marge d’un colloque 
organisé à l’initiative du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères pour 
les 30 ans de la charte de Paris. 



 

 
Nouveaux fonds disponibles                                                        

et nouveaux instruments de recherche 
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Vie des fonds - La Courneuve 

Administration centrale - Relations multilatérales Cote 

Société des Nations, Photostats complémentaires, 1919-1940  
- 55 articles 

242QOSUP  

Administration centrale - Afrique du Nord et Moyen Orient 
après 1944 

Cote 

Afrique du Nord et Moyen-Orient (ANMO) / Algérie, 1990-1994 -                   
88 articles 

173SUP 

ANMO / Arabie saoudite, 1990-1994 - 22 articles 174SUP 

Afrique-Levant (Levant) / Egypte, 1953-1959 - 59 articles 213QO  

ANMO / Égypte, 1990-1994 - 33 articles 177SUP 

Afrique-Levant (Levant) / Iran, 1966-1970 et 1971-1972 - 102 articles 367QO  

ANMO / Iran, 1990-1994  - 36 articles 
 

179SUP 

ANMO / Israël, 1990-1994 - 60 articles  180SUP 

ANMO / Jérusalem, 1990-1994 - 4 articles 181SUP 

ANMO / Liban, 1990-1994 - 51 articles 184SUP 

Afrique-Levant (Afrique du Nord) / Affaires marocaines et tunisiennes / 
Maroc, 1956-1968  - 520 articles 

24QO 

ANMO / Oman, 1990-1994 - 12 articles 187SUP 

ANMO / Tunisie, 1990-1994 - 53 articles 190SUP  



 

 

Administration centrale - Protocole Cote 

Protocole - série A  - Corps diplomatique, 1961-1965 - 116  articles 10INVA  

Protocole - série D - Décorations, 1813-1968  - 1049 articles 124SUP  

Protocole - série D  - Décorations, 1840-1980  - 221  articles 346INVA  

Protocole - série D - Décorations, 1952-1974  - 122 articles 1948INVA  

Protocole - série D - Décorations, 1952-1980  - 177  articles 1949INVA  

Service des immeubles et des Affaires générales, Division des voyages 
officiels et des conférences internationales, 1957-1980 - 59 articles  

58ORV  

Vie des fonds - La Courneuve 
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Nouveaux fonds disponibles                                                        
et nouveaux instruments de recherche 

Administration centrale - Correspondance politique et              
commerciale / série E-Levant  

Cote 

E-Levant / Arabie-Hedjaz, 1918-1940  - 69 articles  45CPCOM  

E-Levant / Arménie, 1918-1940  - 26 articles  46CPCOM  

E-Levant / Caucase-Kurdistan, 1918-1940  - 13 articles  47CPCOM  

E-Levant / Irak, 1918-1940  - 90 articles  48CPCOM  

E-Levant / Palestine, 1918-1940  - 72 articles 49CPCOM  

E-Levant / Liban-Syrie-Cilicie, 1918-1940  - 677 articles 50CPCOM  

E-Levant / Turquie, 1918-1940  - 704 articles  51CPCOM  



 

 

Administration centrale - Affaires juridiques Cote 

Direction des Affaires juridiques / cote M - Droit de la mer,                  
dossiers antérieurs à 1987 - 288 articles 

31DJ 
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Vie des fonds - La Courneuve 

Administration centrale - Protocole Cote 

Protocole - Série C (Cérémonial) - 1960-1975 - 1ere partie, 1960-1975 - 
219 articles 

125SUP  

Protocole - Série C (Cérémonial) - 1960-1975 - 2e partie - voyages  
officiels, 1960-1975 - 326 articles 

412INVA  

Papiers d’agents - Archives privées Cote 

Papiers Gustave Armand de Reiset (1821-1905)  - 23 articles  146PAAP  

Papiers Gabriel Puaux (1883-1970) - 47 articles  255PAAP 

Papiers Hervé Alphand (1907-1994) - 75 articles  359PAAP 

Nouveaux fonds disponibles                                                        
et nouveaux instruments de recherche 

Cellule visas   

Pour faciliter l’accès 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 procédure — dénommée cellule visas — de communication simplifiée 

et accélérée en salle de lecture, concernant des fonds n’ayant pas fait l’objet d’un       

classement définitif et soumis à vérification. La liste des fonds concernés par cette      

procédure est régulièrement mise à jour.  

Nouveaux fonds entrés depuis juillet 2020 à la Cellule Visas :  



 

 

Vie des fonds - La Courneuve  
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Focus : les papiers Hervé Alphand (1907-1994)  
(359PAAP) 

Hervé Alphand, secrétaire général du ministère des 
Affaires Etrangères - vers 1970 -  

Auteur : Ministère des Affaires étrangères/ Anonyme 

Les Archives viennent d’achever le  
classement des papiers Hervé Alphand 
(1907-1994), ambassadeur de France,  
secrétaire général du ministère des 
Affaires étrangères du général de Gaulle 
et de Georges Pompidou.  

Inspecteur des Finances, Hervé Alphand 
rejoint la France libre en 1941.  Nommé 
à la Libération directeur général des 
affaires économiques, financières et 
techniques du ministère des Affaires 
étrangères, il est alors, pour l’historien 
Gérard Bossuat, « la pierre angulaire de 
la politique économique extérieure de la 
France et de la politique étrangère de la 
France  ». En 1950, il quitte les questions 
économiques pour la défense et  
représente la France au Conseil  
atlantique, chargé de mettre en place ce 
qui deviendra l’OTAN.  

Nommé ambassadeur de France, il est, à 43 ans, le plus jeune diplomate de l’histoire 
de la carrière à recevoir cette dignité. En parallèle, il s’applique à la mise en œuvre de 
l’armée européenne, défendant brillamment mais sans succès le projet de  
Communauté européenne de défense. Nommé ensuite représentant permanent aux 
Nations unies, il succède peu après à Henri Bonnet à Washington – où il noue une  
relation exceptionnelle avec le couple Kennedy – avant d’être nommé en 1965  
secrétaire général du Quai d’Orsay. Il conserve ses fonctions jusqu’en décembre 1972, 
maintenu par le nouveau président de la République, Georges Pompidou.  

Don de Mme Pierre Charpentier, sœur d’Hervé Alphand, en 1994, les papiers Alphand 
comprennent de nombreux documents inédits sur la Libération, la reconstruction, la 
défense européenne et la guerre froide. Mais l'intérêt du fonds tient aussi à  
l’exceptionnel journal d’Hervé Alphand. L’exemplaire manuscrit conservé comprend 
de nombreuses notations supprimées de la version publiée, mais aussi des notations 
intimes sur les diplomates, dont les commentateurs avaient regretté l’omission dans la 
version publiée en 1973. 
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Nouveaux instruments de recherche  

Archives des postes (ambassades, consulats, services culturels) Cote 

Ambassade de France en Algérie, Alger, 1962-1982 - 1200 articles 21PO/1 

Ambassade de France en Azerbaïdjan, Bakou, 1992-2012 - 120 articles 819PO/1  

Ambassade de France en Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, 1999-2001 - 
33 articles  

624PO/2 

Ambassade de France auprès du Sultanat de Brunei, Bandar Seri Bega-
wan, 1995-2012 - 103 articles 

65PO/2 

Ambassade de France en Irak, Bagdad, 2004-2015 - 54 articles 54PO/5 

Ambassade de France au Mexique, Mexico, 1958-1995 - 450 articles 432PO/6 

Ambassade de France en Namibie, Windhoek, 1989-2016 - 251 articles 808PO/1, 2 
et 3 

Ambassade de France au Paraguay, Assomption, complément 1888-
1991 et 1992-1999 - 54 articles et 149 articles 

47PO/1 et 
47PO/2 

Ambassade de France en Syrie, Damas, 1992-1998 - 103 articles 188PO/3 

Ambassade de France en Thaïlande, Bangkok, 1967-2010 - 1057          
articles 

66PO/3, 4, 5 
et 6 

Institut français en Afrique du Sud (IFAS), Johannesburg, 1994-2016 - 
156 articles  

812PO/1 

Représentation permanente de la France auprès de l’Union  
européenne, Bruxelles, 1989-1994 - 425 articles 

25POI/1 

Collection des actes notariés  Cote 

Miami, 1985-2018 - 71 articles 323AN 

Protectorats et mandats  Cote 

Maroc, commissariat du gouvernement chérifien de Casablanca, 1923-
1956 - 38 articles 

 

11MA/3 
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Focus : les archives de l’ambassade  
de France à Alger - 1962-1982 (21PO/1) 

Conclus le 18 mars 1962, les accords d'Évian 
marquent la fin de la guerre d'Algérie. Après des 
négociations longues et difficiles, la France 
ouvre la voie à l'indépendance de l'Algérie. À la 
suite du référendum d’autodétermination du 1er 
juillet, celle-ci est proclamée le 5 juillet 1962. Le 
général de Gaulle fait appel à Jean Marcel            
Jeanneney pour exercer la fonction de Haut              
Représentant et de premier ambassadeur de 
France en Algérie. Entouré de quelques            
conseillers, il débarque à Alger le 6 juillet, le 
lendemain de l’indépendance. S’ouvre alors une 
période des plus difficiles pour les deux pays. La 
tâche est immense pour l’ambassadeur et son 
équipe qui sont confrontés aux difficultés liées à 
la construction du nouvel État algérien, à la 
mise en place de la coopération franco-
algérienne, aux règlements des nombreux     
contentieux, mais surtout à la sécurité des  
Français et des  Algériens qui ont pris parti pour 
la France.  

D'une grande richesse pour l'histoire des relations franco-algériennes, ce sous-fonds 
retrace les vingt premières années d'existence de l'ambassade de France à Alger, de 
1962 à 1982. Fruit d’un long et important travail de classement au sein de plusieurs 
versements d’archives, il représente un volume final de 1 200 articles aujourd’hui    
accessibles aux chercheurs. 
On notera particulièrement la présence de la collection chronologique complète de     
la correspondance télégraphique échangée entre l’ambassade et le Département        
pendant l’année 1962 qui présente de nombreuses annotations manuscrites et celle 
de la collection chronologique unique de la correspondance télégraphique échangée 
entre l’ambassade et les consulats de France en Algérie entre 1962 et 1964 qui illustre 
très précisément le difficile devenir des Français d’Algérie. L’importance des archives 
se rapportant aux personnes et aux biens est également à souligner ; elle témoigne    
de l’acuité des questions de sécurité, de rapatriement, de réintégration… 
Cet instrument de recherche a d’ores et déjà été exploité dans le cadre de la rédaction 
du guide numérique sur les disparus de la guerre d'Algérie (1954-1962) publié sur 
France Archives en février 2020 : https://francearchives.fr/fr/article/166418920 

Célébration de la première fête nationale 

algérienne le 1er novembre 1962 (21PO/1/163)  

https://francearchives.fr/fr/article/166418920


 

 

Bibliothèque - vie des fonds 

Focus : la bibliothèque du ministère de la Coopération 

En 1999, le ministère de la Coopération cesse d’exister. Son personnel, ses 
missions ainsi que sa bibliothèque sont transférés au ministère des Affaires 
étrangères. 

Rattachée à la direction des Archives, sa très riche bibliothèque sera, dans     
un premier temps, installée dans un dépôt parisien avant d’être envoyée au 
Centre des Archives diplomatiques de Nantes (CADN) en 2009. Elle rejoindra 
en 2017 le Centre des Archives Diplomatiques de La Courneuve (CADLC) où 
elle est dorénavant consultable. 

Depuis 2000, le fonds de la bibliothèque de la Coopération peut être          
considéré comme un fonds clos. Aucun achat d’ouvrage ou de revue ne            
l’enrichit plus ; seuls des dons ponctuels pouvant compléter ses collections 
l’alimentent encore.  

Le fonds documentaire 

Consacré initialement au pays dits « du champ » (pays devenus indépendants 
lors de la décolonisation) puis aux États africains anglophones, lusophones     
et aux pays de la région des Caraïbes, le fonds de la  bibliothèque de la              
Coopération est une mine d’informations sur les projets français de             
coopération, sur le développement, l’agronomie, le commerce ou encore 
l’éducation.  

Entre 1960 et 2000 la Bibliothèque a rassemblé un corpus, représentant           
environ 1 km linéaire et comprenant : 

- plus de 35 000 ouvrages,  

- 1800 études et rapports internes provenant des bureaux de l’hydraulique,   
de l’élevage et des transports, 

- plus de 450 périodiques, 

- une collection (lacunaire) de journaux officiels africains, 

- une cartothèque, 

- 70 mètres linéaires de dossiers de presse rassemblant des coupures de        
journaux francophones africains et français, des dépêches AFP, des notes  
de synthèse.          

…/... 
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…/... 
Consulter et faire des recherches        

Si la documentation publiée est consultable sans restriction, la littérature 
grise (études et rapports internes) est en revanche soumise aux mêmes 
règles de communicabilité que les documents d’archives.  

- des fichiers-papier « auteurs », « matière » et « géographique » installés en 
salle des inventaires sur le site de la Courneuve permettent la recherche des 
ouvrages entre 1960 et 1987. 

- les titres d’ouvrages entrés entre 1988 et 2000 sont intégrés dans le                
catalogue informatisé de la Bibliothèque du ministère des Affaires étrangères 
(https://catalogue.bibliotheque-diplomatique.fr). 

- pour ce qui relève des titres de périodiques, ils sont en cours de traitement  
et seront référencés dans ce même catalogue d’ici janvier 2021. A cette date, 
leur état de collection sera également à disposition des chercheurs dans le 
catalogue collectif du SUDOC. 

Bibliothèque - vie des fonds 
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https://catalogue.bibliotheque-diplomatique.fr/


 

 

Bibliothèque - Le saviez-vous? 

Le pôle géographique des Archives diplomatiques 

Ces cartes sont accessibles à tout internaute via https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-collections/cartes/ et peuvent 
être utilisées dans un cadre privé ou par des enseignants dans leurs classes en         
indiquant leur source. Elles sont classées selon les directions géographiques du        
ministère : Union européenne et Europe continentale (regroupant Europe, Caucase    
et Asie centrale) ; Afrique subsaharienne ; Afrique du Nord et Moyen-Orient ;          
Amériques ; Asie et Océanie. 

Les cartes créées ou actualisées depuis le 1er janvier 2020 portent sur: Europe ; Europe 
- Schéma des organisations politiques et de sécurité ; Union européenne ;   Monaco ; 
Vatican (Saint-Siège) ; Madagascar ; Maurice ; Mozambique ; Niger ; Seychelles ;     
Somalie ; Afrique du Nord et Moyen-Orient ; Yémen ; Amérique centrale ; Antilles et 
Amérique centrale ; océan Pacifique ; Pacifique (A3) ; Océanie ; Japon ;  Pakistan. 

En cette année où les voyages sont entravés par les conditions sanitaires, c’est         
l’occasion de découvrir le monde en toute sécurité ! 
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Le pôle géographique, responsable de             
plusieurs fonds, est rattaché à la direction des 
Archives du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères.  

Sa collection de cartes anciennes (environ 
3 000 titres) est décrite dans le catalogue de la 
bibliothèque : https://catalogue.bibliotheque-
diplomatique.fr/.  

En outre, ce pôle poursuit une activité de       
production cartographique pour les besoins 
internes du ministère. Dans ce cadre, il assure 
la mise à jour d’une série de près de 250 cartes, 
représentant les divisions administratives, les 
principales villes, voies de communication, 
cours d’eau et points d’intérêt de chaque État, 
de regroupements d’États voire d’entités        
sub-étatiques.  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-collections/cartes/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-collections/cartes/
https://catalogue.bibliotheque-diplomatique.fr/
https://catalogue.bibliotheque-diplomatique.fr/
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Exemple de carte géographique disponible sur le portail  
France Diplomatie. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-collections/cartes/


 

 L’HÉRITAGE EUROPÉEN 
DE ROBERT SCHUMAN 
Du fédéralisme à la souveraineté 
Sous la direction de Georges-Henri Soutou 

Coédition du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du Comité des travaux historiques et 
scientifiques (CTHS), octobre 2020 

112 pages, 19 €  

À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration 
Schuman du 9 mai 1950, le ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères présente l’état actuel de la 
réflexion historique sur la contribution de Robert  
Schuman à la création et au développement de  
l’Europe communautaire, devenue depuis l’Union  
européenne. Cet ouvrage s’appuie sur les archives du 
Quai d’Orsay pour permettre à un large public de 
mieux comprendre l’action de cette éminente  
personnalité de la IVe République au service de cet 
engagement. 

Publications - À paraître 

De Gaulle Président 
Dix ans d'archives inédites de l'Élysée  
 

Raphaëlle Bacqué  

Editions Flammarion, avec le concours des Archives 
diplomatiques, octobre 2020  

272 pages, 35 €   

« Sur les photographies, il paraît appartenir à une 
autre époque. Peut-être est-ce le noir et blanc qui veut 
cela - la couleur est encore rare dans les année 1960. 
Cela tient aussi à son maintien et sans doute à une 
certaine révérence des photographies devant le  
personnage historique et le président impressionnant. 
Il suffit pourtant de plonger comme nous l'avons fait 
dans ces cartons d'archives, de retrouver ses notes et 
ses discours pour comprendre. De Gaulle ne ressemble 
plus à personne, mais il n'est en aucune façon  
dépassé. » Suivez Raphaëlle Bacqué dans les arcanes 
du pouvoir sous la présidence du général de Gaulle.  
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Sur la route des ambassades de France 
Virginie Broquet  

Éditions de la Martinière 

Octobre 2020  

160 pages, 25 €  

Avec discrétion et persévérance, Virginie Broquet  
dessine partout. Son premier carnet de voyage  
remonte à 1994, au Viêtnam. Devant la résidence de 
France à Hô Chi Minh-Ville, une idée germe qui la 
lance dans une quête toute personnelle de la  
présence française à l’étranger. Ambassades,  
résidences, consulats, établissements culturels…  
Durant vingt-cinq ans, l’aventure se poursuit tandis 
que le projet prend forme : donner à voir, par l’œil 
d’une artiste, ces lieux à la fois prestigieux et  
méconnus, riches d’art et d’histoire, ouverts et  
vibrants d’énergie. Souvent accueillie par  
l’ambassadeur ou le consul en poste, l’illustratrice 
croque les lieux, ancre ses émotions dans ses carnets. 

Mystère aux Archives 
Pierre Gemme  

Coédition du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et Flammarion Jeunesse  

Novembre 2020  

144 pages, 12€  

Théo n’a jamais connu son grand-père, un célèbre 
cuisinier des ambassades, qui a disparu avant sa  
naissance. Lorsque ses professeurs lui demandent de 
se rendre aux Archives diplomatiques pour un devoir, 
Théo saute sur l’occasion pour tenter de résoudre le 
mystère entourant la disparition du chef étoilé.  
Accompagné de sa meilleure amie Élodie, il retrouve 
un carnet de recettes ayant appartenu à son  
grand-père. Mais ce ne sont pas les seuls intéressés 
par ce carnet, et certains sont prêts à tout pour le  
récupérer. 
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En partenariat avec le rectorat de l’Académie de Créteil et de l’Académie de Nantes 
ainsi qu’avec d’autres partenaires comme les archives départementales et les Archives 
nationales, le service éducatif des Archives diplomatiques propose des activités  
pédagogiques et des ressources en ligne pour les classes du premier et deuxième cycle. 
La qualité et la diversité des documents originaux conservés dans les archives  
permettent de décliner le travail des élèves dans plusieurs matières : histoire-
géographie, français, lettres et langues vivantes. 

AVOIR UNE OFFRE PEDAGOGIQUE ADAPTEE AUX PROGRAMMES  

La visite autour des métiers du patrimoine 

Cette visite est proposée aux professeurs et à leur classe dans le cadre de l’orientation 
professionnelle au collège et au lycée ou pour les classes du cycle 3 afin de découvrir 
les métiers du patrimoine. La visite d’une heure et demie permet aux élèves de  
découvrir les métiers de la conservation du patrimoine, des archives et des  
bibliothèques.  

Les ateliers pédagogiques 

Encadrés par leur professeur, les élèves développent au travers de travaux collectifs 
des capacités et des méthodes : comprendre des documents de nature variée ;  
maîtriser des méthodes de travail personnel et collectif ; maîtriser les repères  
chronologiques. Les élèves travaillent à partir de fac-similés mais ont toujours  
l’occasion de voir des documents originaux au cours de leur atelier. Les dossiers  
disponibles en ligne sont utilisables en classe (www.diplomatie.gouv.fr). 

Nouveautés 2021  

Atelier pour le cycle 3 (CM1 CM2 et 6ème) : le Centre des Archives diplomatiques à La 
Courneuve propose à compter de septembre 2020 des ateliers de 2 heures autour de 
la généalogie. Ils sont proposés aux classes de CM1, CM2 et 6ème les mardis suivants : 
17/11, 12/01, 02/02 et 23/03. Au cours de l’atelier, les élèves reconstituent à partir de 
la lecture de documents d’archives certains moments de la vie d’un personnage  
connu*.  

Expositions itinérantes : les Archives diplomatiques mettent à la disposition des  
établissements des expositions sur panneaux autoportants, prêtés gratuitement, sur 
réservation (transport à la charge de l’emprunteur). Une présentation commentée de 
l’exposition peut être proposée dans l’établissement une fois l’exposition installée.  

- Paul Claudel (1868-1955), diplomate écrivain 

- La France et la dénazification en Allemagne après 1945 

- La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 

- La construction européenne (1957-2017) 
*
cet atelier  est aussi proposé pendant les vacances scolaires, dans le cadre des activités  périscolaires  

organisées par les communes 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/action-pedagogique/
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/paul_claudel_diplomate_ecrivain_cle4c31b1.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/la_france_et_la_denazification_en_allemagne_apres_1945_cle859577.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/la_declaration_des_droits_de_l_homme_1948_cle4e1b1b.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/la_construction_europeenne_1957-2017_cle478bd1.pdf
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ACCOMPAGNER LES PROJETS PEDAGOGIQUES 

Les services éducatifs des deux centres de Nantes et de La Courneuve se tiennent à la 
disposition des enseignants qui souhaitent développer des projets spécifiques ou dans 
le cadre des parcours «Odyssée Jeunes» et «Archives Histoire Citoyenneté». 

Archives Histoire Citoyenneté 

Le parcours Archives Histoire Citoyenneté proposé aux collégiens, à l’initiative du  
département de la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec les Archives nationales et les 
Archives départementales de Seine-Saint-Denis, a pour objectif la sensibilisation aux 
archives autour de deux thèmes « La guerre et la paix » et « Les femmes face à  
l’histoire ».  

Programme Odyssée Jeunes 

Organisé en partenariat avec le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et  
l’Éducation nationale, le programme Odyssée Jeunes  permet aux collèges d’organiser 
des voyages scolaires. Les élèves peuvent préparer leur voyage avec le service éducatif 
des Archives diplomatiques à La Courneuve. 

OFFRIR DES RESSOURCES EN LIGNE 

En complément des ateliers et visites sur site, les Archives diplomatiques proposent des 
ressources en ligne : dossiers pédagogiques, cartes géographiques et géopolitiques, 
bibliographies thématiques et plus de 13 000 images (www.diplomatie.gouv.fr). 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Toutes les activités sont gratuites. Elles sont programmées sur réservation, au  
minimum six semaines avant la séance. Le transport des élèves est à la charge des 
établissements. Pour des projets sur mesure, contacter le service en début d’année 
scolaire. 
Des modalités d’accueil adaptées sont proposées dans le cadre des mesures de  
protection contre la Covid-19. 

Contacts 

La Courneuve : 01 43 17 45 70 / lecture.archives@diplomatie.gouv.fr 
Nantes : 02 51 77 24 59 / archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 

https://archives.seinesaintdenis.fr/Offre-pedagogique/p3/Les-parcours-educatifs
http://www.odysseejeunes.com/ProgrammeMecenat?id=a0r24000000uCTJ
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/action-pedagogique/
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Action pédagogique - La Courneuve et Nantes 

CONCOURS DES JEUNES AMBASSADEURS / AMBASSADRICES  

« 1783 : pour l’amitié entre la France et les États-Unis ! » 

Inscriptions jusqu’au 30 octobre 

 

 

Dossier pédagogique en ligne, inscriptions à : 

La Courneuve : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr  
Nantes : archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 

Un concours proposé par le service éducatif des Archives diplomatiques, en 
partenariat avec les académies de Créteil et Nantes.  

Les élèves et leurs professeurs sont invités à imaginer et mettre en scène, à 
partir des documents originaux conservés au Centre des Archives  
diplomatiques de Nantes, le discours prononcé par un diplomate français ou 
américain, après la signature des traités de Versailles et Paris, qui marque la 
fin de la guerre d’indépendance américaine. Le concours est ouvert aux 
classes des collèges, lycées et lycées professionnels, de la 4e à la Terminale, 
en Île-de-France et dans les Pays-de-la-Loire. 
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Visites guidées - La Courneuve et Nantes 

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 : visite généraliste et                   
présentation de documents d’exception, fonds ou collections sur un thème choisi.  

La visite généraliste à La Courneuve 

 Historique des Archives diplomatiques : une fonction Archives attestée dès le 
XVIIe siècle.  

 Visite d’un dépôt d’archives  

 Présentation de la Bibliothèque, un fonds de 500 000 volumes 

 Les ateliers de « reliure - restauration » et de numérisation  

 Visite de l’exposition en cours  

 Les fonds ou collections, présentation de pièces remarquables 

La visite généraliste à Nantes 

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

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

Modalités pratiques 

Pour les groupes : nous contacter au moins un mois à l’avance pour prendre date et 
définir le format et le contenu de la visite. 

Contacts : 
La Courneuve                                                          Nantes 
lecture.archives@diplomatie.gouv.fr                archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 
Tél : 01 43 17 75 10                                                Tél : 02 51 77 24 59 

A noter : 
- Groupe limité à 10 personnes, en application des règles sanitaires. 
- 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 48h à 
l’avance. 
Hors groupe constitué, les individuels doivent impérativement : 
La Courneuve : s’inscrire auprès du Comité du tourisme de Seine-Saint-Denis : 
http://www.tourisme93.com/visites/108-7949-les-archives-diplomatiques.html 
Nantes : s’inscrire auprès du CADN : archives.cadn@diplomatie.gouv.fr  
 

mailto:luc.vandenhende@diplomatie.gouv.fr
https://exploreparis.com/fr/99-les-archives-diplomatiques.html


 

 

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 ministère des Affaires étrangères. Elle propose un cycle de  
conférences annuel axé sur l’histoire de la diplomatie et des relations  
internationales.    

22 septembre, 18h, Paris, Quai d’Orsay 

   Les Diplomates de la République (1871-1914) 

Présentation de l’ouvrage, paru en juin 2020, par 
son auteur, Isabelle Dasque  
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Reporté au 1er semestre 2021  
Paris, Quai d’Orsay 

   La Saga des Farnèse 

Présentation de l’ouvrage, paru en janvier 2020, 
par son auteur, Jean-Marc de La Sablère, ancien 
ambassadeur de France en Italie  

Reporté au 1er semestre 2021  
Paris, Quai d’Orsay 

De Gaulle Président 
Dix ans d'archives inédites de l'Élysée  

Présentation de l’ouvrage, à paraître en octobre 
2020, par son auteur, Raphaëlle Bacqué  
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Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve 
3, rue Suzanne Masson - 93126 La Courneuve cedex 

Nous contacter :  
Archives : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr  / Tél.: 01 43 17 70 30  
Bibliothèque : biblio.archives@diplomatie.gouv.fr / Tél.: 01 43 17 42 61  

Centre des Archives diplomatiques de Nantes 
17, rue du Casterneau - 44000 Nantes 

Nous contacter :   
archives.cadn@diplomatie.gouv.fr / Tél.: 02 51 77 24 59           

Informations pratiques  

mailto:archives.cadn@diplomatie.gouv.fr


 

 

 

Retrouvez les Archives diplomatiques sur internet et les réseaux sociaux :  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/
https://bibliotheque-numerique.diplomatie.gouv.fr/MEAE/?mode=desktop
https://www.facebook.com/Archives.diplomatiques?fref=ts
https://www.youtube.com/c/francediplomatie

