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 CABINET DU DIRECTEUR GENERAL : 1948-1955  

1 Secrétariat du directeur. 1948-1955 

 
Affaires générales : participation aux commissions interministérielles, internationales, etc. 
; questions parlementaires ; organisations de voyages officiels ; notes, rapports ; 
inaugurations, patronages. 

 

 Affaires allemandes et autrichiennes 1948-1951 

 Requêtes personnelles 1948-1955 

2 Personnel de la direction générale 1948-1954 

 Notes de service 1948-1954 

3 
Négociations d’accords culturels entre la France et divers pays : Grande-Bretagne, 
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Autriche, Norvège, Italie, Japon, Grèce, 
Turquie, Afrique du Sud, Afghanistan, Brésil, Colonies, Haïti. 

1950-1953 

 Décorations, titres honorifiques 1949-1953 

4 Courrier départ 1948 

5 Courrier départ 1949 

6 Courrier départ 1950 

7 Courrier départ 1951 

8 Courrier arrivée 
1948, janvier-

juin 

9 Courrier arrivée 
1948, juillet-

décembre 

 Bulletin d’informations culturelles 1948 

10 Courrier arrivée 
1949, janvier-

juin 

11 Courrier arrivée 
1949, juillet-

décembre 

12 Courrier arrivée 1950 

13 Courrier arrivée 1951 

14 Bureau des voyages 1948-1953 

 Voyages, transports 1948-1953 

 Passeports, visas 1948-1949 

15 Service financier : budgets, crédits 
1948-juin 

1950 

16 id. 
juillet 1950-

1951 



17 id. 1952-1955 

 Subventions, secours, pensions, retraites 1948-1952 

18 Frais de voyages, visas 1948-1949 

19 id. 1950-1953 

20 Numéro vacant   

21 Dossiers généraux par ordre alphabétique  

 - A -  

 Académie d'agriculture 1962 

 Actes du congrès (sociologie) 1955 

 Accueil aux étudiants du Proche-Orient 1966 

 Accueil des étudiants tunisiens et marocains 1963-1968 

 Acquisition d'un droit au bail : The American Library in Paris 1962-1964 

 Aide aux établissements religieux d'enseignement français à l'étranger 1959 

 Aide économique et technique au Laos 1959 

 Aide de la France aux pays en voie de développement 1958-1964 

 Alliance française de Paris 1952-1968 

22 Activités Direction générale des affaires culturelles : rapports 1959-1967 

23 - M. Armengaud (André) 1952-1965 

 - M. Aaron (Raymond) 1958-1963 

 - Arts (biennales et expositions) 1958-1963 

24 Associations   

 Association française d'action artistique (AFAA) 1946-1968 

 Echanges artistiques-rapport d'activité 1965 

25 Association des amis de l'institut des hautes études Amérique Latine 1962 

 Association pour le développement des échanges culturels et techniques 1958 

 Association européenne des enseignants 1967 



 Association nationale pour la défense des sites s.d. 

 Associations participant à l'action culturelle de la France à l'étranger 1968 

 

Association pour l'accueil des personnalités étrangères (APAPE) :  

� rapport financier (budget 1959)  

� compte rendu, 

� arrêtés des comptes pour 1964, 1965, 1966, 

� rapport d'activités de l'association pour 1965, 

� rapport moral 

1959-1964 

 

Association pour la diffusion de la pensée française (ADPF):  

� assemblées générales  

� ordres du jour  

� procès-verbaux 

� rapports moraux  

� rapports financiers  

� renouvellement membres du Conseil d'administration 

� questions diverses 

1957-1968 

 Association pour les études et la recherche historique 1958-1959 

 Associations régies par la loi de 1901 1960-1967 

 Association des universités de langue française (AUPELF) 1966 

 colloque de Tunis déc. 1968 

 M. Ayache (Germain) 1962-1963 

 Atome-énergie atomique 1958 

 Agence européenne pour l’énergie atomique (AEIA) 1960 

26 - B -  

 Bibliothèque Nationale  

 Rapport d'activité de la Direction Générale des Affaires Culturelles 
1965-1966 

 

 Dossier M. Cain, administrateur bibliothèque nationale 1953 

 Dossier M. Cain, pétitions culturelles franco-russes 1960 

 Lettres d’Ampère 1953-1966 

 Boegner, Marc (correspondance) 1958-1964 

 - C -  

 Cassin, Président 1951-1966 

 Cartographie (comité français) 1963-1964 



 Centres  

 Centre d'échanges technologiques internationaux 1965 

 Centre européen universitaire de Nancy 1957-1968 

 Centre de formation des experts de la coopération technique internationale 1967-1968 

 Centre national d'études judiciaires 1958-1968 

 Centre universitaire méditerranéen 1954-1966 

 Centenaires  

 Centenaire de la naissance de Poincaré 1953 

 Centenaire de l’Eglise réformée de France 1958-1959 

 8ème Centenaire de la mort de Saint Bernard 1953 

27 Commissions  

 Commission permanente d'action culturelle (UNR-UDT) 1964 

 

Commission des Affaires étrangères : H. Caillemer  

� Grèce  

� Turquie  

� Liban  

� Syrie 

� Iran 

1962 

 Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales: compte rendu, composition 1958-1959 

 Conseil patronat français 1962 

 Mlle Cordier, informations scientifiques françaises 1965-1966 

 R.P. Coron, Editions arabes 1954-1961 

 M. Chaban-Delmas, Jacques 1953-1967 

 Chambre de commerce internationale 1957 

 Châteaux  de Combourg et Allymes 1965-1968 

 Cinéma (Raoul Lévy) 1960 

 Cinquantenaire Charles Péguy 1964 

 Cinémathèque 1959-1968 

 Comités  

 Comité d’union internationale des jeunes méditerranéens 1960-1967 



 Comité permanent des foires 1966-1967 

 Comité d’histoire de la Seconde guerre mondiale (H. Michel) 1961-1965 

 Comité de direction de la Caisse Nationale des Lettres 1958-1964 

 Comité catholique des amitiés françaises 1958-1963 

 Comité interministériel de l'accueil 1957-1958 

 Commissaire général du Plan 1960 

 Commission de recherches archéologiques 1968 

 Confédération des travailleurs intellectuels de France 1967 

   

28 Comité interallié pour les relations publiques franco-américano-canadiennes 1956-1960 

 
Conférence des Ambassadeurs de France au Moyen-Orient : Beyrouth 8-10 mai 1967, Notes 

préparatoires 
1967 

 Daniel Rops 1952-1958 

 Professeur Debré 1958-1965 

 M. Claude Delmas 1961 

 Georges Duhamel 1953-1966 

   

29 - E -  

 Europe : U.E.O.-Comité culturel et action culturelle 1948-1955 

 Europe : Communautés européennes CEE-Euratom 1958-1967 

 Echanges est-Ouest ; Conférence au sommet (échanges culturels) 1960 

   

30 - F -  

 FPFRE 1953-1964 

 Fédération de l'Education Nationale 1956-1964 

 Fédération internationale des sociétés artistiques 1958 

 Festival d'art dramatique de l'Eure 1953-1955 

 Jean Filliozat 1959-1965 



 Finances (Ministère) 1957-1964 

 Fondations  

 Ford (M. Mondeig) 1964 

 Nationale-cité internationale de l'université de Paris 1954-1965 

 Royaumont 1957-1968 

 Fonds culturels pour le Livre 1959 

 Association Nationale du Livre français à l'Etranger 1967 

 Foyer international d'accueil de Paris 1967-1968 

 M. Samson François (pianiste) 1959 

 Frères des écoles chrétiennes 1953-1959 

31 H-I-J-K  

 Hôpitaux français à l'étranger 1959-1963 

 Illustre théâtre (revue) ; Comédie Française 1958 

 Instructions pour les échanges de missions culturelles à l'étranger 1966 

 Institut d'études européennes de Strasbourg-Colloque des trois épis 1958 

 Institut Goethe à Colmar 1965 

32 Jeunesse et Sports 1960-1964 

 Jeanne d'Arc-documentation-ses origines 1964 

 Mlle Khanzami 1953 

 - L -  

 M. Laloy 1958 

 M. Lapougée 1959-1960 

 M. Laugier 1953-1960 

 M. Le Corbusier 1953-1960 

 Marguerite Long-Jacques Thibaut 1952-1966 

 Mme de Lipowski Irène ; M. de Lipowski Jean 1962-1964 

 - M -  



 Professeur Massignon Louis 1953-1960 

 Mission laïque française 1946-1964 

 Morot-Sir Edouard (curriculum vitae) 1956 

 Mosquée de Paris 1963-1969 

 Mlle Claire Motte 1961 

 - Monnaie : (commission consultative de la médaille) compte-rendu d'activités 1959-1968 

 - Musée Goya de Castres 1961-1962 

33 - André Malraux  

 Bicentenaire de la naissance de Napoléon 1968 

 Comité consultatif interministériel de coordination muséologique 1967 

 
Relations entre le Ministère d'Etat chargé des affaires culturelles et le Ministère des Affaires 

Etrangères 
1960-1963 

 Voyage au Japon de M. Malraux, M. Jauzard 1957-1966 

 Fouilles Abbaye de Morimond 1963 

34 - Musique  

 D. Milhaud 1965-1966 

 I. Markevitch 1957-1960 

 Messie d’Haendel (M. Edmond Pendevors) 1959-1964 

 Pasdeloup 1961 

 Semaines musicales 1959-1966 

 Comité national de la musique 1962-1965 

 Festival de musique d'Aix-en-Provence (correspondance) 1953-1968 

 XVème mai musical de Bordeaux 1962-1963 

 Œuvres franco- chinoises-commission mixte 1960-1962 

 M. Wladimir d'Ormesson 1952-1965 

 Oubradous (académie internationale d'été de Nice) 1957-1966 

35 - O-P -  

 - Océanographie  



 Renseignements financiers 1968 

 Renseignements sur l'organisation et le personnel 1967 

 Textes de base 1967 

 Extrait du rapport sur l'océanographie 1966 

 Comité : exploitation des océans 1960-1963 

 Rapport exploitation des océans 1960 

 Palais de la découverte : M. Leveillé 1956-1960 

 M. André Parrot 1963-1965 

 Dr. Pratel 1965 

 Pen Club-Y. Gaudon 1961 

 M. Marcel Plaisant 1952 

 Prix culturel "Plaisir de France" 1955-1965 

 M. Pompidou 1955-1962 

 Premier ministre (circulaire) 1961 

 Presse  

 2ème congrès mondial de la Fédération Internationale des Journalistes 1954 

 Presse (extraits) 1964 

 Fédération Internationale de la presse de langue française 1963 

 Prix Nobel 1965 

36 - O.R.T.F.  

 
Ordre du Jour. Procès-verbal. Projet de budget pour 1968. Budget fonctionnel. Options. 

Rapport mensuel. 
1968 

 Correspondance 1964-1965 

 Procès-verbal-Conseil supérieur 1961 à 1964 

 Correspondance 1964-1965 

37 O.R.T.F. Conseil d'administration. Ordre du jour. Procès-verbaux de séance 1968 

38 O.R.T.F. Conseil d'administration. Ordre du jour. Procès-verbaux. Projets de budget. 1967-1969 

39 - S-T-U-V -  



 - Société franco-japonaise des amis de l'université 1961-1962 

 - Stages de formation de fonctionnaires d'Afrique Noire 1961-1962 

 - Collection "Stendal" 1965-1966 

 - Théâtre contemporain  

 - Théâtre association  

 - Théâtre des Nations  

 - Unesco  

 - Vial Mazl (curriculum vitae) 1942-1965 

 - Villes jumelées 1954-1961 

40 POLITIQUE CULTURELLE-ADMINISTRATION  

 Plan quinquennal d'expansion et de reconversion culturelle : 1957-1963 

 - Haut comité-29 mai 1958  

 - Comptes rendus des  4 juin 1958 et 14 juin 1958  

 
- Comité hauts fonctionnaires : 23 octobre, 9 novembre, 7 décembre 1957 ; 11 janvier, 8 

février, 8 mars, 26 mars 1958 
 

41 - Plan quinquennal : exécution  

 - 1er plan d'expansion culturelle 1959-1968 

 - groupes de travail 1957 

 - livres  

 - premier rapport du groupe de travail-enseignement technique, accueil aux étrangers 1957-1958 

 - préparation du plan : notes, rapports 1957-1958 

 - rapport au Gouvernement-méthode de travail, priorités 1958 

 - courrier 1957-1958 

 - presse 1958-1963 

 - Académie Française 1957 

 - exposé  

 - vœux  

 - lettres  



42 
- 2ème plan d'expansion culturelle : notes pour la préparation, analyses des demandes de 

postes, documents, échanges culturels. 
1964-1968 

43 

Budget 1967 

- crédits de fonctionnement 

- subventions accordées aux organismes d'accueil 

- subventions, échanges artistiques pour 1967 

- subventions, échanges artistiques pour 1968 

- répartition par chapitres 

- projet de budget 

- réponses au questionnaire transmis par la Commission des Affaires Etrangères (Assemblée 

Nationale, Sénat). 

1966 

44 

Budget 1968 

Discussion et budget d'été 

Rapport de présentation 

Préparation du budget 1969 

Crédits votés en 1963 

Notes sur le budget 1968 

1967-1968 

 

Réponses à des questions parlementaires 

Notes cabinet du ministre 

Europe de l'Est 

Moyen-Orient 

Asie-Océanie 

Afrique 

Amérique du Nord 

Amérique Latine 

Projet budget 1968 

Questions posées par la Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée Nationale 

1967- 1968 

45 

Coopération technique 

Coopération culturelle et technique (réponse au questionnaire de la commission des 

finances de l’Assemblée nationale). 

 

 

Budget 1969 

Préparation 

Rapport de présentation 

Discussion 

1968-1969 

46 

Projet de Loi de Finances pour 1969 

1er questionnaire 

2ème questionnaire Assemblée Nationale 

1er questionnaire 

2ème questionnaire Sénat 

Tableaux 

1er questionnaire 

2ème questionnaire 

3ème questionnaire 

Liste des missions organisées en 1968 (établie le 12.09.1968) 

1968-1969 

47 

Economies demandées, réajustement à la suite des mesures d'économie 

Crédit de fonctionnement 

Investissements 

Notes diverses 

Répartition par chapitre 

1968-1969 

 

48 Budgets : Textes publiés 1967-1969 



49 Id. : rapports de la Cour des comptes 1961-1964 

50 LA DIRECTION GENERALE  

 Organisations-textes-notes 1961-1968 

 Organigrammes-effectifs (tableau) 1961-1968 

 Agents provenant de l'ex-secrétariat d'Etat aux affaires algériennes 1966-1967 

 Service de l'enseignement 1966-1969 

 - rapport G. de Bouteiller 1966 

 - réunions de service 
1967 sept.-

1967 avril 

51 Rôle de la Direction Générale son influence, notes 1949-1963 

 
Personnels enseignant et personnels en fonction à l'étranger dépendant de la Direction 

Générale : régime de rémunération du personnel en fonction à l'étranger 
1966-1969 

 Voyages, déplacements-indemnités 1968-1969 

 Statut du personnel de l'enseignement supérieur servant à l'étranger 1968 

 Agents civils non fonctionnaires 1967 

 V.S.N.A. (volontaires du service national actif) 1967-1969 

 
Missions d'enseignement de courte durée-enquête sur les conditions d'accueil faites aux 

enseignants 
1968-1969 

 Calendrier des commissions mixtes 1965-1967 

52 DOSSIERS GEOGRAPHIQUES  

 Afghanistan  

 Accord de coopération culturelle et technique du 21 août 1967 ; mise en application ; notes 1965-1967 

 Albanie  

 1ère réunion de la commission mixte, Tirana, 25 octobre 1960. Notes 1960 

 Algérie  

 
Convention de coopération technique et culturelle, avril 1966, texte ; relevé des 

conclusions de commissions mixtes 

1960-1967 

 

 Commissions mixtes : Paris, 23 janvier 1967 ; Alger, 12 octobre 1967  

53 Office universitaire et culturel français pour l'Algérie, conseil d'administration 1962-1968 

 - Coopération franco-américaine : projet d'installation d'un sismographe à Alger 1961 



 Allemagne  

 

réunions et rencontres franco-allemandes 

- conférence de Bonn, 4 juillet 1963 

- entretiens Fouchet-Kiesinger, 25 novembre 1965 

- rencontre Basdevant-Werz, 18 janv. 1967,  30 mars 1967 

- rencontre Peyrefitte-Goppel, l3 mai 1967 

- id.,  Wischnewski-Bourges, 12 mai 1967 

- id., Peyrefitte-Goppel, 12-13 juillet 1967 

- id., Basdevant-Werz1, 5 septembre 67 

- id., 6 novembre 1967 

- id., 15 janvier 1968 

- id., Peyrefitte-Goppel, 15 février 1968 

- id., Basdevant-Werz, 24 septembre 1968 

- id., Ed. Faure-Goppel, 28 septembre 1968 

- id., 20-21 novembre 1968 

1963-1968 

 
Commission interministérielle pour les questions de coopération de franco-allemande : 

comptes-rendus 
1963-1968 

54 Notes d'ensemble 1960-1968 

 

Commissions mixtes 

- Paris, 16-17 mai 1961 

- Hambourg, 18-19 juin 1963 

- Paris, 18-19 octobre 1965 

- Constance, 19-20 juin 1967 

1961-1967 

 
Coopération culturelle, artistique, scientifique ; instituts culturels français ; questions 

particulières 
1960-1967 

 Arabie Saoudite   

 Commission mixte : Djedda, 15-16 novembre 1964 ; Paris, 18 octobre 1966 1964-1966 

55 Argentine  

 Accord culturel franco-argentin, Buenos-Aires 3 octobre 1964 (négociations, ratification) 1961-1968 

 Relations franco-argentines (notes, instructions, visites) 1963-1968 

 Autriche  

 Dossier d'ensemble (notes, accords, instructions) 1961-1968 

 Commissions mixtes : Paris, 25-26 septembre 1961 ; Paris, 21-22 octobre 1968 1961-1968 

 Belgique  

 Accord culturel du 15 février 1967 (procès-verbaux), notes d'ensemble 1960-1968 

56 Bolivie  

 Accord de coopération culturelle, scientifique et technique (La Paz, 26 mai 1966) 1966 



 Visite de M. Salinas à Paris, 7 avril 1967 (notes) 1967 

 Brésil :  

 Accord de coopération scientifique et technique, Paris, 16 janvier 1967 1967 

 Commissions mixtes : Paris, 2 décembre 1960 ; Paris, 16-17 janvier 1967 1960-1967 

 Notes d'ensemble 1960-1968 

 M. Mineur, Conseiller culturel 1960 

 Bulgarie  

 Notes et correspondances 1960-1968 

 Burundi  

 Commissions mixtes : Paris, 14-15 mars 1962 ; Bujumbura, 22-25 juin 1965 1962-1965 

 Notes d'ensemble 1967 

 Statut du personnel français au Burundi ; dispositions fiscales  

 Cambodge  

 Centre Calmette 
 

1960-1961 

 Rapport général d'activité  

 Notes 1967 

 Cameroun  

 Accords culturels 1959-1960 

57 Canada
1
  

 Accord culturel franco-canadien du 17 octobre 1965 1965 

 
Négociation et échanges de lettres pour l'entente sur la coopération culturelle franco-

québécoise 

1965-1968 

 

 Réunion consulaire, Ottawa, 8 avril 1968. Notes préparatoires et compte-rendu 1968 

 
Commissions culturelles franco-canadienne : Paris, 29 septembre 1965 (compte-rendu) ; 

Ottawa, 6 février 1967 (notes et procès-verbal) 
1965-1967 

 Association internationale des universités de langue française 1961 

 Aide du Canada aux pays sous-développés 1961-1968 

                                                 
1
 Québec : cf. infra 



58 Action culturelle française au Canada  

 Visites 1965-1968 

 Relations culturelles-notes d'ensemble 1965 

 Services culturels 1965 

 Enseignement du français 1966-1967 

 Echanges artistiques 1967-1968 

 Echanges scientifiques 1966-1968 

 Création d'une chaire au Collège de France 1965-1967 

 Aménagement de la forteresse de Louisbourg 1966 

 Ceylan 1964-1968 

 Chili  

 Accord culturel du 25 novembre 1955 : ratification (avenant) 1960-1968 

 Création d'une commission mixte 1966-1967 

 Chypre  

 Notes 1961-1968 

 Colombie  

 Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (texte) du 28 avril 1953  

 Commission mixte de 1962 ; notes 1962-1968 

 Congo (Kinshasa-Brazzaville)  

 
Accord de coopération culturelle et technique (échange de lettres), 17 juillet -17 décembre 

1963 
 

 Commission mixte, 23-26 février 1965 ; 24-25 mai 1967  

 Corée  

 
Accord de coopération culturelle et technique, Séoul, 28 décembre 1965 ; négociation-

signature 
1962-1968 

59 Costa Rica  

 Projet d'accord de coopération culturelle et technique 1967-1968 

 Lycée franco-costaricien (échange de lettres, 30 novembre 1967)  

 Danemark  



 Accord culturel, Paris, 15 février 1967 (négociations) 1966-1967 

 Commission mixte, Copenhague, 15-16 novembre 67 1967 

 Espagne  

 
Accord de coopération culturelle, technique et scientifique, Madrid, 7 février 1969 

(négociations) 
1968-1969 

 Notes sur les établissements français, les établissements espagnols 1960-1968 

60 Equateur  

 Commission mixte, Paris, 23 mai-3 juin 1966 ; préparation de l'accord culturel  

 Accord culturel du 5 juillet 1967 1966-1967 

 Règlement en matière de bourses, 14 novembre 1967 (art. 6 de l'accord culturel) 1967-1968 

 Echange de lettres sur la franchise pour les professeurs 1968 

 Envoi d'un astronome à l'observatoire de Quito 1962 

 Etats-Unis  

 Accord Fulbright (bourses), 7 mai 1965 1964-1965 

 Financement des échanges culturels franco-américains 1960-1967 

 Mémorandum sur les accords de Florence et Beyrouth (circulation du matériel culturel) 1967 

 Coopération culturelle en Afrique 1960 

 Instituts franco-américains : Rennes, Aix-en-Provence 1967 

 
Service d’Information et de Presse de New-York (Roger Vaurs) : publications, associations, 

manifestations 
1961-1966 

 Ethiopie  

 Projet d’accord culturel 1960 

 Finlande  1968 

 Commission mixte; Paris, 10-11 octobre 1968  

 Protocole relatif aux échanges culturels, 11 octobre 1968  

61 Ghana 1966-1968 

 Projet d'accord de coopération culturelle et technique  

 Rapport de fin de mission de M. Epinat, Ambassadeur  

 Grande-Bretagne  



 Commission mixte, Paris, 20 juin 1966 1966 

 

- Taxes municipales des établissements culturels à Londres 

- Conseiller et Attaché culturels français 

- Maison française d'Oxford 

- Hôpital français de Londres 

- Lycée français de Londres 

- Institut britannique de Paris 

1965-1967 

1960-1963 

1962-1967 

1960-1963 

1961-1964 

1962-1967 

 Grèce   

 Commission mixte : Paris, 22-23 novembre 1965 ; Paris, 20-21 janvier 1968 1965-1968 

62 Guatemala  

 Notes, correspondance, projet d'accord culturel 1966-1968 

 Guinée  

 Convention sur les échanges culturels franco-guinéen, Conakry, 29 juillet 1961 ; notes 1961-1963 

 Haïti  

 Correspondance 1960-1963 

 Honduras  

 Accord de coopération culturelle et technique, Tegucigalpa, 13 janvier 1968 1966-1968 

 Hongrie  

 Correspondance 1960-1968 

 Inde  

 Accord culturel et de coopération technique, Paris, 7 juin 1966 1966 

 Application de l'accord et programme de travail pour 1968-1970 1966-1968 

 Commission franco-indienne, Paris, 3 décembre 1966 1966 

 
Projet d'échanges de lettres relatif aux “ questions diverses ” du procès-verbal agréé 

franco-indien du 16 mars 1963 (archives réclamées par le gouvernement indien) 
1963-1967 

 Notes d'ensemble, voyages, missions 1960-1968 

63 Indonésie  

 Projet d'accord de coopération culturelle et technique (correspondance) 1963-1968 

 Irak 1964-1968 

 Projet de négociation d'un accord de coopération culturelle ;  

 correspondance  



 Notes d'ensemble et questions culturelles particulières  

 Iran  

 Projet d'accord culturel ; correspondance 1961-1968 

 Notes d'ensemble : enseignement du français ; Institut franco-iranien ; Lycée Razi 1960-1968 

64 Irlande  

 Accord culturel (Paris, 4 novembre 1967) : négociation, signature, enregistrement 1964-1968 

 Commission culturelle (Dublin, 1-2 octobre 1968) : notes, correspondance, procès-verbal 1968 

 Israël  

 Accord culturel du 30 novembre 1959 (ratification) 1960-1961 

 

Commission mixte culturelle : 

- Jérusalem, 22-24 juin 1960 

- Paris, 29-30 mai 1961 

- Jérusalem, 3-6 juin 1962 

- Jérusalem, 26-27 octobre 1966 

- Paris, 6-7 mai 1968 

1960-1968 

 Activité culturelle française en Israël 1960-1968 

 Etablissements français, enseignements du français 1960-1968 

 Questions scientifiques (notes, correspondance) 1960-1968 

65 Italie   

 

Commission culturelle mixte : 

- Rome, 21-22 mars 1962 (manque le procès-verbal) 

- Paris, 28-29 mai 1963 

- Paris, 27-28 septembre 1967 

1962-1967 

 Notes d'ensemble 1968 

 Enseignement et établissements français 1960-1962 

 Japon   

 Accord de coopération archéologique (texte 8 juin 1965)  

 Consultations franco-japonaises 1966-1968 

 Commission culturelle mixte Paris 2 juin 1967 1967 

 Notes d'ensemble-visites de personnalités 1960-1967 

 Jordanie   

 Hôpital français de Jérusalem 1960-1962 



 Kenya   

 Projet d'accord de coopération culturelle et technique 1965-1968 

 Notes d'ensemble et questions particulières (bourses, Ecole de Zanzibar) 1961-1962 

66 Koweït  

 Projet d'accord de coopération culturelle et Technique ; correspondance 1964-1968 

 Laos 1960-1968 

 

Commission culturelle mixte 

- Paris, 14 juin 1962 

- Paris, 2-4 mars 1965 

- Vientiane, 21-23 avril 1966 

- Paris, 30 mai-1er juin 1967 

- Vientiane, 19-20 février 1968 

 

 Rapport d'activité de la mission d'aide économique et technique 1967 

 Liban   

 Notes d'ensemble 1965-1968 

 Hôtel Dieu de Beyrouth 1961-1962 

 projets de rénovation  

 Projet d'hôpital franco-libanais 1961-1962 

 Conseil supérieur de la faculté de médecine de Beyrouth (réunions) 1960-1966 

 Libye   

 Projet d'accord culturel ; Correspondance 1967-1968 

67 Luxembourg   

 
Commission culturelle, Paris, 28 février 1963Faculté internationale de droit comparé à 

Luxembourg 

1962-1963 

1962-1963 

 Malaisie  

 Projet d'accord de coopération culturelle et technique ; correspondance 1965-1968 

 Malte  

 Accord culturel franco-maltais : Paris, 14 février 1968 ; négociation-signature 1967-1968 

 Maroc  

 Négociation culturelle : correspondance-notes 1962-1965 

 Notes d'ensemble 1966-1968 



 Enseignants français au Maroc ; enseignements du français, etc... 1968 

 Projet d'hôpital français à Casablanca 1960-1962 

 Maurice (Ile)   

 Visite à Paris du 1er ministre de l'Ile Maurice : entretiens culturels, 11 octobre 1966 1966 

 Rapport de fin de mission de M. Klein 1967 

 Mauritanie (protocole) 1968 

68 Mexique   

 Fiches de poste-questions culturelles 1968 

 Correspondances diverses 1961-1963 

 Népal 1966 

 Nicaragua   

 
Accord de coopération culturelle et technique, Managua, 22 décembre 1966 : 

correspondance 
1966-1968 

 Arrangements administratifs au sujet de l’enseignement, 22 février 1966, 7 juillet 1967 1966-1967 

 Instructions 1968 

 Norvège   

 Commissions mixtes de 1960 à 1965 (incomplètes) ; Oslo, 26-27 avril 1967 1960-1967 

 Notes sur l’enseignement-échanges artistiques 1960-1962 

 Ouganda   

 Projet d'accord de coopération culturelle et technique (correspondance) 1967-1968 

 Pakistan   

 
Projet d'accord culturel, d'accord de coopération scientifique et technique : 

correspondance 
1964-1968 

 Instructions à l'Ambassadeur 1968 

 Rapport d'activité 1968 

 Ballons météorologiques 1961-1962 

69 Panama   

 
Accord de coopération culturelle, scientifique et technique, Panama, 10 janvier 1967 : 

correspondance-négociation-signature-ratification 
1965-1968 

 Commission mixte, Panama, 3-30 avril 1968 1968 



 Notes d'ensemble (octobre 1968)  

 Paraguay   

 Projet d'accord culturel (correspondance) 1961-1963 

 Pays-Bas  1961-1967 

 

Commissions mixtes 

18
ème

 session, Paris, 13-14 décembre 1961 

19
ème

 session, Paris, 9-10 octobre 1963 

20
ème

 sessions, La Haye, 5-6 juillet 1965 

21ème session, Paris, 12 janvier 1967 (incomplets) 

1961-1967 

 Groupes de travail franco-néerlandais (incomplets) 1962-1968 

70 Notes d'ensemble-rapports d'activité-enseignement-manifestations 1961-1968 

 Pérou   

 Projet d'accord culturel 1967-1968 

 Pologne   

 

- Texte des accords culturels et de coopération technique : 

- Varsovie, 20 mai 1966 

- Varsovie, 26-28 oct. 1967 

- Paris, 24 oct. 1968 

- Procès-verbaux 

1967-1968 

 Bibliothèque polonaise de Paris 1960-1963 

 Portugal   

 Notes-correspondance-Fondation Gulbenkian 1960-1967 

 Rapport français de Lisbonne 1961 

 Québec   

 Accords pour l'organisation de stages : échanges de lettres, 27 décembre 1963 1963 

 Entente dans le domaine de l'éducation-Paris, 27 février 1965 : négociation 1964-1965 

 Entente sur la coopération culturelle, Québec, 24 novembre 1965 1965 

71 

- Commission permanente de coopération franco-québécoise 

- 1° session, Québec, 26-27 mai 1965 

- 2° session, Paris, 27-30 novembre 1965 

- 3° session, Québec, 10 juin 1966 

- 4° session, Paris, 20-21 avril 1967 

- 5° session, Québec, 28-29 mars 1968 

- 6° session, Paris, 15 novembre 1968 

 



 

- Commission interministérielle, réunions (procès-verbaux) : 

- 5 décembre 1967 

- 11 janvier 1968 

- 5 février 1968 

- 25 mars 1968 

- 13 mai 1968 

- 9-10 septembre 1968 

 

 Notes ? 

72 
Relations culturelles franco-québécoises : notes d'ensemble ; visites de ministres ; services 

culturels français 
1964-1968 

 Application de l'entente culturelle-questions particulières ; notes ; missions, etc. 1964-1968 

 Notes pas sujet : Office franco-québécois de la jeunesse ; ourses ; coopération médicale 1968 

 Utilisation des crédits 1967-1968 

 
Gouvernement du Québec ; représentation du Québec; délégation à Paris ; politique 

étrangère 
1965-1968 

73 République Arabe Unie   

 Réunion franco-égyptienne, Paris, 17 janvier 1966 : notes et procès-verbal 1966 

 
Accord de coopération culturelle, scientifique et technique, Le Caire, 19 mars 1968 : 

négociations, projets, signature, ratification 
1966-1968 

 Commission mixte, Paris 7, 8 mars 1968 : notes d'ensemble, visites, instructions 1961-1968 

 Roumanie   

 Accord culturel, Paris, 11 janvier 1965 1965 

 Programmes d'échanges culturels pour 1964-1965 et 1968 -1969 1964-1969 

 Rwanda   

 Procès-verbaux -commissions mixtes 1965-1967 

 Saint-Siège   

 La Trinité-des-Monts : restauration 1967-1968 

 Iles Seychelles   

 Notes 1968 

 Sierra Leone   

 Rapport d'activité 1963-1965 

 Singapour   

 notes-visites-imposition des enseignants français 1966-1968 



 Somalie :  

 Rapport d'activité 1964 

74 Soudan   

 Négociation d'un accord culturel 1966-1968 

 Rapport d'activité 1964 

 Suède   

 Rapport d'activité 1964 

 Notes 1962-1965 

 Suisse   

 Rapport du Conseiller culturel 1965 

 Syrie  

 Rapport d'activité 1964 

 Tanzanie   

 Rapport d'activité 1965 

 Tchécoslovaquie   

 Accord culturel, Paris, 26 octobre 1967 1967 

 Rapport d'activité 1965 

 Tunisie  

 Prorogation du protocole de coopération culturelle et technique du 5 avril 1967 1967 

 Notes d'ensemble 1968 

 Immeuble tunisien de la rue Monsigny 1967 

 Personnel enseignant ; V.S.N.A. ; coopérants ; rémunération ; contrats 1968 

 Turquie   

 

Commission culturelle mixte  

� Paris, 16-18 mai 1962 (notes, manque le procès-verbal) 

� Ankara, 11-12 mai 1964 (procès-verbal) 

� Paris, 3-4 mai 1966 (procès-verbal) 

� Ankara, 13-14 mai 1962 (procès-verbal) 

1962-1968 

 Notes d'ensemble-visites-rapport d'activité 1962-1968 



75 U.R.S.S.   

 Rapport d'activité 1964 

 France U.R.S.S. 1960-1964 

 Uruguay   

 Rapports d'activité 1963-1968 

 Venezuela   

 Commission mixte, Paris, 7-18 décembre 1965 : notes et procès-verbal 1965 

 Rapports d'activité 1964-1968 

 Vietnam-Sud   

 Accord sur les écoles françaises au Vietnam, 24 juillet 1967 1967 

 Rapports d'activité 1965-1968 

 Institut franco-vietnamien de Paris : conseils d'administration ; subventions ; inauguration 1960-1966 

 Yougoslavie   

 Rapport d'activité 1964-1968 

 Zambie   

 Correspondance 1965-1968 
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76-87 Généralités : organisation et fonctionnement de la DGRCST, orientations de la 

politique culturelle, budget de la DGRCST 
1961-1973 

76 Organisation de la DGRCST : réunion chez Michel Debré : préparation novembre 1968-
janvier 1969 

 Réorganisation des services, nouvel organigramme, circuit du courrier, divers mars 1969-
novembre 1972 

 Organisation de la DGRCST : décret du 14 mars 1969, arrêté du 5 mai 1969, 
Fonds d’aide et de coopération (décembre 1969) 

mars- décembre  
1969 

 Attributions (mai-juin 1969), instructions aux ambassadeurs (mai -septembre 
1969), personnel de la DGRCST (juillet-octobre 1969), doctrine (septembre 
1969) 

mai -octobre 1969 

 Répartition des compétences : attributions du Secrétariat d’Etat aux Affaires 
étrangères, organisation de la coopération avec les Etats africains et 
malgaches (juin 1961-mai 1970) ; relations entre le MAE et le ministère des 
Affaires culturelles (février 1971) 

juin 1961- février 
1971 

 Relations de la DGRCST avec les autres directions du MAE novembre 1970- 
février 1971 

 Affaires scientifiques : création du Service des Affaires scientifiques, questions 
scientifiques à la DGRCST 

mars 1969- mai 
1972 

 Comité d’enquête sur l’organisation et le fonctionnement des services et 
organismes chargés de la coopération à l’étranger : rapport 

mars-avril 1971 

 Constitution d’un fichier des experts : projets des sociétés G2A et IBM janvier-octobre 
1969 

 Constitution d’un fichier des coopérants : étude de la société SOGENOR janvier-février 1971 

 Gestion informatisée des personnels février-mars 1971 

77 Préparation du VIème Plan : aide aux pays en voie de développement août 1969-mars 
1970 

 Commissions du Plan octobre-décembre 
1969 

 Orientations prioritaires de la DG : lettre aux ambassadeurs, discours 
prononcé par Pierre Laurent à la Commission nationale de l’UNESCO, 
programmation 

septembre-
décembre 1969 

 Groupes de travail Programmation : Moyen-Orient (novembre 1969), Asie 
(novembre-décembre 1969), Afrique du Nord (décembre 1969), Europe de 
l’Est (décembre 1969) 

novembre-
décembre 1969 

 Groupes de travail Programme janvier-avril 1970 

 Commission d’étude : note de synthèse sur les perspectives et orientations de 
la DGRCST 

mai 1970 
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78 Problèmes de la coopération dans le VIème Plan : commission Gorse  mai 1970 

 Commission Gorse : travaux préparatoires  

Réunion du 14 septembre 1970 
juin 1970-juin 1971 

 Rapport Gorse (4 vol.) juin 1971 

79 Nouvelle orientation de la politique culturelle : enquête auprès des postes : 
circulaire du 8 septembre 1969 

8 septembre 1969 

 Réponses des postes : Europe occidentale septembre 1969-
mars 1970 

 Idem : Europe de l’Est septembre-octobre 
1969 

 Id. : Etats-Unis, Canada octobre-décembre 
1969 

 Id. : Amérique latine septembre 1969-
1970 

 Id. : Asie septembre 1969- 
février 1970 

 Id. : Maghreb, Moyen-Orient, Afrique septembre 1960- 
février 1970 

80 Nouvelle orientation de l’action culturelle, scientifique et technique : 
programmation 1970 : études régionales 

1965-1971 

 Nouvelle orientation de l’action culturelle, scientifique et technique : 
programmation 1970-1971 : coûts par actions 

novembre 1970-
octobre 1972 

 Groupe de travail Programmation : rapport d ‘activité de la DGRCST pour 
1971, programmes d’actions, orientations des interventions culturelles pour 
1972-1977 etc.  

octobre 1970-mai 
1973 

 Déconcentration et simplification administrative :  

Action de la DGRCST : divers : décret du 14 mars 1969, discours de Pierre 
Laurent (octobre 1969), textes d’intérêt général concernant l’action de la 
DGRCST (1969-1972) 

1969-1972 

81 Conseillers et attachés culturels  

82 Budget 1970   

83 Budget 1971  

84 Budget 1972  

85 Budget 1973  

86 Budgets 1969 et 1970 : documents  
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87 Budgets 1971, 1972, 1973 : documents  

88-90 ASSOCIATIONS 1968-1973 

88 Subventions : décembre 1968- avril 
1973 

 Archéologie : Commission consultative des recherches archéologiques 
françaises à l’étranger : réorganisation de la Commission (décembre 1968-
janvier 1970), séances (mai 1970-décembre 1972) 

1969-1971 

 Subventions accordées par la DGRCST août 1969-novembre 
1972 

 Associations  

 Alliance française mars-avril 1971 

 Association française des amis de l’Orient (AFAO) mars 1972 

 Association « Education et échanges » juin 1969 

 Association pour la formation des cadres de l’industrie et de l’administration 
en langue française (AFCA) 

décembre 1969 

 Association France Italie mai-juillet 1971 

 Association internationale pour le développement économique et l’aide 
technique (AIAT) 

juin-juillet 1972 

 Association technique interministérielle des transports (ATITRA) février 1970-
octobre 1972 

 Association universitaire pour le développement de l’enseignement et de la 
culture en Afrique et à Madagascar (AUDECAM) 

juin 1969-mars 
1973 

 Association des universités partiellement ou entièrement de langue française 
(AUPELF) (juin 1969-mars 1973), Mouvement universel scientifique (MUS) 
(septembre-octobre 1972) 

avril 1970-mai 
1971 

 Association française des volontaires du progrès (AFVP) juin 1970-mai 1972 

 Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) mai 1971 

 Centre de formation des experts de la coopération technique internationale mars-avril 1969 

 Centre de hautes études administratives sur l’Afrique et sur l’Asie moderne avril-juin 1969 

 Comité d’histoire de la 2
ème

 guerre mondiale novembre-
décembre 1969 

 Comité pour les relations internationales des associations françaises de 
jeunesse et d’éducation populaire (CRIF) 

avril 1969- 
décembre 1972 

 Fédération mondiale des villes jumelées mars 1969-
novembre 1972 
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89 Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises 

Fondation Royaumont 

octobre 1969-mars 
1970 

 Fondations Rockefeller et Ford : conférence de Bellagio, 3-5 mai 1972 : 
Education et développement   

décembre 1971-
juin 1972 

 Institut d’études pour le développement économique et social (IEDES) mai 1969- mai 
1972 

 Institut de science économique appliquée décembre 1969- 
février 1970 

 Institut international d’administration publique (IIAP) mai 1969- août 
1972 

 Institut international de recherche et de formation en vue du développement 
harmonisé (IRFED) 

26 juillet 1969 

 Institut international de technologie s.d. 

 Institut international des droits de l’Homme 11 février 1970 

 Institut de commerce international novembre-
décembre 1970 

90 Institut syndical de coopération octobre 1972 

 Institut de recherche d’informatique et d’automatique (IRIA) juillet-novembre 
1969 

 Société centrale pour l’équipement du territoire (SCET) 1968- juillet 1969 

91-95 Francophonie, langue française, relations avec les universités 1968-1972 

91 Francophonie : généralités novembre 1968-
décembre 1972 

 1
ère

 Conférence de Niamey, 17-20 février 1969 octobre 1968-mai 
1969 

 2
ème

 Conférence de Niamey, Agence de coopération culturelle et technique 
(ACCT)  

novembre 1969-
novembre 1970 

92 ACCT (suite) mars 1971-
novembre 1972 

 conseil d’administration juin 1971 

93 ACCT (suite) : conseil d’administration juin 1972 

 Création d’une Ecole internationale à Bordeaux mars 1970-mars 
1971 

94 La langue française dans le monde : généralités octobre 1969- 
octobre 1972 
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 La langue française dans le monde : Conseil international de la langue 
française (janvier 1968- août 1969), réunions interministérielles (septembre 
1969- janvier 1970) 

janvier 1968- 
janvier 1970 

 La langue française dans la Communauté économique européenne 1969-1972 

 La langue française dans les congrès scientifiques juin 1969-mars 
1972 

 Réforme de l’enseignement des langues vivantes en France décembre 1969-
octobre 1971 

 Haut Comité pour la défense de la langue française : réunions (1969-1972), 
étude (novembre 1971) 

1969-1972 

 Relations universitaires internationales : relations avec l’Education nationale, 
l’Université et les centres universitaires (mars 1969- décembre 1972), décret 
sur les relations internationales des universités (juin 1971- mars 1972), Office 
des relations universitaires internationales (mai 1969), Conférence des 
présidents des universités (avril-décembre 1972) 

mars 1969-
décembre 1972 

95 Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) : 
réunions 

mai 1971- 
décembre 1972 

 Commission interministérielle pour la scolarisation des enfants français à 
l’étranger : rapport 

mai 1971 

96-107 ORTF - Société anonyme monégasque d’exploitation et d’études de 
radiodiffusion (SOMERA) 

1969-1972 

96 Relations de la DGRCST avec l’ORTF : généralités 1969 – octobre 
1972 

 Comité des affaires extérieures et de la coopération (ORTF) mars-juin 1969 

 Moyens de diffusion : stage des Ambassadeurs (décembre 1971), groupe 
d’étude parlementaire (janvier-mars 1972) 

décembre 1971 – 
mars 1972 

 Action extérieure de la radio et de la télévision  janvier-février 1970 

 Rapports avec les pays étrangers 1969-1971 

 SECAM juin 1970-
décembre 1972 

 L’ORTF et l’utilisation des satellites juin-décembre 
1972 

 Divers : projet « Musée de l’image du XXème siècle » (1969-1970) ; Agence 
française d’images (1970-1972), divers 

1969-1972 

 Direction des affaires extérieures et de la coopération (DAEC) : rapport de fin 
de mission de Raymond Poussard 

décembre 1972 

97 ORTF (suite) :Conseil d’administration : membres décembre 1970-
juillet 1972 
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 Conseil d’administration : séances 1970 janvier-octobre 
1970 

98 ORTF : conseils d’administration (suite) novembre - 
décembre 1970 

 ORTF : conseils d’administration janvier-juin 1971 

99 ORTF : conseils d’administration (suite) juillet-décembre 
1971 

100 ORTF : conseils d’administration (suite) avril-juillet 1972 

101 ORTF (suite) : réforme des structures avril-juin 1972 

102 ORTF (suite) : comités financiers décembre 1969- 
décembre 1970 

103 ORTF (suite) : comités financiers (suite) janvier -septembre 
1971 

104 ORTF (suite) : comités financiers (suite) janvier- juin 1972 

105 ORTF (suite) : comité des programmes : procès-verbaux avril-décembre 
1970 

 ORTF (suite) : comité des programmes : procès-verbaux janvier- décembre 
1971 

 ORTF (suite) : comité des programmes : procès-verbaux janvier-mai 1972 

106 ORTF (suite) : commission d’orientation février 1970- mai 
1972 

 Société anonyme monégasque d’exploitation et d’études de radiodiffusion 
(SOMERA) : conseils d’administration 

septembre - 
décembre 1970 

 Dossier de Pierre Laurent août 1970- 
septembre 1972 

107 Société anonyme monégasque d’exploitation et d’études de radiodiffusion 
(SOMERA) (suite) : conseils d’administration (suite) 

janvier 1971 - juin 
1972 

108-109 Livre 1968-1972 

108 Aide à la diffusion : subventions : Encyclopédie Bordas, Corpus constitutionnel, 
Encyclopédie internationale des sciences et des techniques, Atlas historique 

français, livre médical 

décembre 1969- 
mars 1973 

 Syndicat national de l’édition (SNE) : relations avec la DGRCST janvier - octobre 
1972 

 SNE : groupe Livre février- novembre 
1972 

 SNE : French and European publications juin - décembre 



Archives de la Direction générale des Relations culturelles, scientifiques et techniques  
Cabinet du directeur général, 1948-1968 

FR MAE 236QO 

 

1972 

 Revues diverses décembre 1969-
1972 

 Relations avec les éditeurs : litige Hachette au Canada (août 1968- février 
1972), SPELD (1971), Hatier, (novembre 1972) 

août 1968 -
novembre 1972 

109 Politique du livre, situation du livre français à l’étranger : généralités (juin 
1969- décembre 1971), Allemagne (mai 1969- février 1972), Japon (avril 
1969), Pologne (1970), Québec (février 1972), Vietnam (mars 1972) 

juin 1969- mars 
1972 

 Comité permanent du livre français à l’étranger : projet de décret janvier 1969-avril 
1972 

 Groupe d’étude interministériel sur l’exportation du livre français : réunion mars 1970 

 Groupe d’étude interministériel sur l’exportation du livre français : réunion. 22 avril 1970 

 Id. 3 juin 1970 

 Comité restreint à l’Elysée : exportation du livre français 4 juin 1970 

 Groupe d’étude interministériel sur l’exportation du livre français : réunion 6 janvier 1971 

 Fonds culturel « Livre » 1969-1972 

 Association nationale du livre français à l’étranger (ANLFE) : compétences, 
rapport d’activité 1971 

janvier 1970- mars 
1972 

 Année internationale du livre : Comité français : composition, activités, 
rapport 

1971-1972 

 Protection internationale du droit d’auteur janvier 1970 – août 
1971 

110-111 Stages, bourses, accueil des étudiants, Jeunesse 1969-1973 

110 Accueil des étudiants : généralités, projet de création de services 
universitaires ou interuniversitaires pour les étudiants étrangers, 
fonctionnement des centres d’accueil 

mai 1970-mars 
1972 

 Commission nationale paritaire de la vie de l’étudiant («commission Mallet») mars-mai 1969 

 Comité central d’enquête sur le coût des services publics : rapport sur le 
fonctionnement des organismes chargés d’accueillir les étudiants et stagiaires 
étrangers en France (rapport Bonnaud-Delamare) 

janvier-juin 1969 

 Regroupement des organismes d’accueil : rapport Labrousse (Cour des 
Comptes) 

mai 1971 

 Centre international des stages (CIS) octobre 1969- mars 
1971 

 Office de coopération et d’accueil universitaire (OCAU) octobre 1970-
juillet 1971 
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 Association pour l’accueil des personnalités étrangères (APAPE) 1970-1972 

 Bourses de stages : directives, formulaires, budget novembre 1970- 
janvier 1972 

 Organisation des stages juin 1969-octobre 
1972 

 Divers bourses : bourses artistiques, Commission franco-américaine, 
répartition des bourses  

décembre 1969-
février 1972 

111 Cité universitaire de Paris : conseil d’administration, rapport moral, notes, 
maison de l’Argentine (mai 1969), Collège d’Espagne (janvier-juin 1970), 
Maison du Laos-Vietnam (mars-juin 1970), Maison du Maroc (juin 1970- 
février 1971), Maison d’Allemagne (juillet 1973) 

mai 1969- juillet 
1973 

 Institut franco-vietnamien : budgets 1970-1971 1970-1971 

 Bureau d’accueil aux étudiants tunisiens et marocains (BAETM) : projet de 
rapport d’activité 1968-1969 

septembre 1969 

 Association Accueil et aide sociale pour les étrangers (AES) juillet 1971- mars 
1972 

 Jeunesse : Haut-Comité de la jeunesse, des sports et des loisirs : notes sur la 
jeunesse dans les organisations internationales, associations subventionnées 
(juillet 1970- janvier 1972), séances plénières du Haut-Comité (février—juin 
1972), comptes-rendus des réunions (décembre 1971- juin 1972) 

juillet 1970- juin 
1972 

112-113 Action artistique, manifestations culturelles 1969-1972 

112 Association française d’action artistique (AFAA) : conseils d’administration 1969- 1971 

113 Association française d’action artistique (AFAA) : conseils d’administration 
(suite) 

1972 

 Théâtre des Nations octobre 1969-
octobre 1972 

 Manifestations diverses : tournée du Bolchoï, Comédie française, Biennale de 
Venise, expositions diverse 

1969-1972 

 Conseil supérieur des expositions septembre 1969-
décembre 1972 

114-119 Divers coopération culturelle, scientifique et technique 1969-1973 

114 Coopération culturelle et techniques : notes générales septembre 1969-
septembre 1972 

 Conseil restreint à l’Elysée sur la politique de coopération  17 juin 1970 

 Id. 19 mai 1971 

 Id.  28 octobre 1971 
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 Id. : Conseil restreint du 17 mars 1972  (incomplet) 28 février-1
er

 mars 
1972 

 Comités interministériels à Matignon octobre-novembre 
1972 

 Rapport Casas : La Balkanisation des circuits de distribution de l’aide publique 

française aux pays en voie de développement 
20 avril 1971 

115 Volontaires du Service national actif (VSNA) : juillet-septembre 
1969 

 Situation financière des coopérants janvier-février 1972 

 Rapport Labrusse sur la formation des volontaires du Service national actif avril 1970- mars 
1972 

 Code du service national, projet de décrets d’application avril 1971-février 
1972 

 Coopérants civils : statut avril-mai 1972 

 Projet de loi : travaux préparatoires avril- mai 1972 

 Id. : discussion au Conseil d’Etat 

Id. : discussion au Parlement 

Id. : décrets d’application 

1972-1973 

 Divers VSNA octobre 1970- mars 
1972 

116 Fonds d’aide et de coopération février 1969-juillet 
1972 

 Caisse centrale de coopération économique (CCCE) : comité technique 30 avril 1970 

 Caisse centrale de coopération économique. : procès-verbal  5 mai 1971 

 Caisse centrale de coopération économique. 17 janvier 1972 

 Coopération multilatérale : généralités, place de la France dans la coopération 
multilatérale (mai 1969- 1972), Centre de formation des experts de la 
coopération technique internationale (janvier 1970- janvier 1971) 

mai 1969-1972 

 Coopération technique : partage des compétences  entre le MAE et le 
ministère des Finances, statuts de l’ACTIM, de l’ASTEF (mars 1969-septembre 
1970), commission de coopération technique : réunions (octobre 1969- 
décembre 1970), relations entre le MAE et le Centre national du commerce 
extérieur (janvier 1970) 

mars 1969- décembre 
1970 

117 Enseignement en coopération : procédures de recrutement, personnel en 
poste en 1971 

 

Commission Lester Pearson sur l’aide au développement : visite en France de 

avril-octobre 1969, 
janvier 1972 

 

mars-mai 1969 
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L. Pearson 

 

Coopération agricole  

 

Enseignement technique : Institut allemand de recherche pour la coopération 
technique internationale (2 pièces) 

 

 

1969-1970 

 

mars-mai 1969 

 

118 Formation professionnelle juin 1969- janvier 
1971 

 Questions scientifiques : coopération scientifique franco-américaine : voyage 
de François-Xavier Ortoli aux Etats-Unis (juillet-septembre 1969), Institut 
d’analyse appliquée des systèmes (juillet 1969- octobre 1970), divers CNRS 
(1969-janvier 1973), affaires atomiques : centre européen de recherche 
nucléaire (CERN), comité de coordination en physique nucléaire (mars 1969- 
janvier 1972), espace (octobre 1970- juin 1972), océanographie (1969, 1971), 
informatique (janvier-février 1972), environnement (mars-juillet 1970) 

mars 1969 - janvier 
1973 

119 Affaires spatiales : groupe de travail sur la politique spatiale de la France 
(« groupe Aigrain ») : lettre de mission, réunions 

décembre 1969-
février 1970 

 Id. : rapport et annexes : projets janvier-mars 1970 

 Id. : rapport définitif mars 1970 

 Id. : réunions interministérielles avril-mai 1970 

 Médecine : recrutement des agrégés de médecine avril-mai 1969 

 Médecine : groupe de travail médical, rapport du Professeur Netter, divers 
coopération médicale 

novembre 1970-
novembre 1972 

 Revue La Recherche mars 1970-
novembre 1972 

120-123 Organisations internationales 1969-1973 

120 ONU : Commissions économiques (mars 1969- avril 1971), deuxième 
décennie du développement (septembre 1970- avril 1971), application de la 
science et de la technologie au développement (août 1971- juillet 1972), 
divers : recrutement des experts etc. (janvier 1970-juillet 1972) 

mars 1969-juillet 
1972 

 Visite en France de Kurt Waldheim, Secrétaire général de l’ONU, 6-9 avril 
1972 

avril 1972 

 Institut de formation et de recherche des Nations Unies (UNITAR) mai 1971-
septembre 1972 

 Université internationale des Nations Unies août 1970-
septembre 1972 

 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) : participation 
française (juin 1969-mai 1972), rapport Jackson (avril-octobre 1970) 

juin 1969-mai 1972 
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 Organisation de développement et de coopération économique (OCDE) : 
comité d’aide au développement : participation de la France 

octobre 1969-
novembre 1972 

 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) : réunion de 
Lausanne sur les droits d’auteur 

avril-mai 1971 

121 UNESCO : généralités : membres, 25
ème

 anniversaire, conférences régionales 
etc. 

mars 1969-janvier 
1973 

 16
ème

 Conférence générale : préparation, instructions, travaux 12 octobre-14 
novembre 1970 

 17
ème

 Conférence générale : préparation, instructions, travaux 17 octobre-18 
novembre 1972 

122 17
ème

 Conférence générale : documents de l’UNESCO  

 Commission nationale française pour l’UNESCO : attributions, membres, 
séance plénière du 20 juin 1969 

1969 

 Id. : séance plénière du 25 juin 1970 1970 

 Id. : séance plénière du 24 avril 1972, élections du président 1972 

123 UNESCO : conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en 
Europe 

19-28 juin 1972 

124-130 Questions régionales 1968-1972 

 Europe  

124 Réunion des conseillers culturels, scientifiques et techniques d’Europe 
occidentale des 12-13 juillet 1971 

juin-juillet 1971 

 Communautés européennes : Conférence du 16 novembre 1971  des 
ministres des Communautés Européennes sur l’éducation : préparation 

décembre 1970- 
novembre 1971 

 Problèmes de la jeunesse dans les Communautés : projet de création de deux 
comités 

janvier 1971-mai 
1972 

 Création de l’Institut universitaire européen de Florence février 1969- 
octobre 1972 

 Projet de création d’un Centre européen de l’étudiant août 1971- juillet 
1972 

125 Conseil de l’Europe : Centre européen de Nancy (décembre 1967- décembre 
1971), Fonds européen pour la jeunesse (octobre 1971- mai 1972), Centre 
européen de la jeunesse (février-mai 1972) 

1967-1972 

 Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) : aspects 
culturels 

 

 Visite officielle de Maurice Schumann, ministre des Affaires étrangères, en 
Scandinavie, 19-24 juillet 1971 

novembre 1969- 
janvier 1972 
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126 Afrique  

 Généralités : données générales sur la coopération en Afrique hors Champ, 
réunions de réflexion, divers (mai 1970-octobre 1971), Afrique anglophone 
(juin 1970-1972), 6

ème
 Conférence régionale pour l’Afrique de l’OAA, 25 

septembre- 3 octobre 1970 : rapport (janvier 1971), entretien avec M. 
Gardiner, Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations-
Unies pour l’Afrique (mai-juin 1971) 

mai 1970-1972 

 Réunion des Conseillers et Attachés culturels d’Afrique anglophone : réunion 
de Lagos, 7-8 octobre 1971 : notes générales, préparation, procès-verbaux 
des réunions 

septembre-octobre 
1971 

 Id. : Pays (Ethiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Nigéria, Ouganda, Tanzanie, 
Zambie) : généralités, langue française, coopération technique, rapports des 
postes 

 

127 Afrique francophone   

 Enseignement supérieur en  Afrique francophone : rapport de Jean Herly juillet 1969 

 Commission spéciale sur l’enseignement supérieur en Afrique francophone et 
à Madagascar : réunion du 23 juillet 1969 

juillet 1969 

 Enseignement supérieur en Afrique francophone : note de Pierre Laurent 
(octobre-novembre 1969), rapport de M. Rouchette, accords cadre, notes 
générales, colloque d’Evry, attributions des Conseillers culturels (février 1970-
mai 1972), technologie moderne et permanence de la langue française (juin 
1972), enseignement supérieur au Sénégal, commissions mixtes franco-
sénégalaises (août 1969-juillet 1972), enseignement supérieur au Togo et 
Dahomey (octobre-novembre 1969) 

août 1969-juillet 
1972 

 Id. : notes (janvier 1971), réunions interministérielles (janvier 1971), rapports 
(janvier, mai 1971), recherche scientifique en Côte d’Ivoire, divers (mai-juin 
1971) 

janvier-juin 1971 

 Réunion des ambassadeurs en Afrique francophone : réunion du 14 mai 1970 avril-mai 1970 

128 Afrique francophone (suite)  

 Conférence des ministres de l’Education nationale des Etats africains et 
malgaches d’expression française : généralités  

avril 1969- 
novembre 1970 

 Id. : réunion de Paris, 1
er

-4 décembre 1969 : préparation, délégation, travaux 1969 

 Id. : réunion de Paris, 7-10 avril 1970 1970 

 Id. : réunion de Nouakchott, 23-27 février 1970 : résolutions février 1970 

 Id. : réunion de Paris, 10-13 mai 1971 février-mars 1972 

 Id. : réunion de Tananarive, 21-25 février 1972  

 Afrique du Nord  

 Politique culturelle française en Afrique du Nord : notes janvier 1969-1972 
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 Réunion des ambassadeurs en Afrique du Nord, Paris, 9-10 avril 1970 : ordre 
du jour, notes générales sur la coopération avec les pays 

Id. : comptes rendus 

septembre 1969- 
avril 1970 

 Réunion des conseillers culturels au Maghreb, Paris, 5-6 novembre 1970 avril 1970 

129 Amérique latine   

 Coopération en administration publique en Amérique latine : réunion du 30 
septembre 1970 : notes, rapports de missions en Amérique latine 

mai-septembre 
1970 

 Réunion des conseillers et attachés culturels en Amérique latine, Rio de 
Janeiro, 11-12 décembre 1970 : participants, notes préparatoires 

octobre-décembre 
1970 

 Réunions des ambassadeurs en Amérique latine, Paris, février 1972 : notes février 1971- 
février 1972 

 Réunion sur l’Amérique latine 26 octobre 1972 

 Relations avec l’Organisation des Etats américains (OEA) novembre 1970 – 
février 1971 

130 Moyen-Orient  

 Orientations pour la politique de coopération culturelle au Moyen-Orient 15-17 juin 1971 

 Réunion des conseillers et attachés culturels au Moyen-Orient, Téhéran, 3-4 
février 1972 : participants, documents préparatoires, compte rendu 

décembre 1971- 
février 1972 

 Asie  

 Réunion des ambassadeurs en Asie du Sud-Est, Djakarta, 9-11 mars 1972 : 
organisation, documents préparatoires 

décembre 1971- 
mars 1972 

 Divers Asie : Conférence des ambassadeurs dans le sous-continent indien 
(incomplet) (août-décembre 1968), action culturelle et technique de la France 
en Indochine (mars 1971- décembre 1972), adhésion de la France à 
l’Organisation des ministres de l’Education de l’Asie du Sud-Est (SEAMEO) 
(juillet 1972) 

août 1968 – 
décembre 1972 

131 Afghanistan  

 Généralités, inspection, rapport de fin de mission de Raymond Neuville, 
conseiller culturel (février 1970- août 1971) ; reconstruction du lycée Esteklal 
de Kaboul (juin 1969- mai 1972) ; mission médicale (mai 1969- juin 1971) ; 
voyage de Jean de Lipkowski, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères 
(octobre 1970) 

mai 1969-mai 1972 

 Afrique du Sud   

 Rapport de fin de mission de Philippe de Luze, ambassadeur de France en 
Afrique du Sud 

 

 Albanie  

 Programme d’échanges culturels, scientifiques et techniques entre la France juin 1972 
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et l’Albanie pour 1970 (février 1970) et pour 1972-1973 (juillet 1972) 

 Algérie  

 Visite officielle de Maurice Schumann, ministre des Affaires étrangères, en 
Algérie, 2-3 octobre 1969: organisation et préparation de la visite, généralités 
sur la coopération culturelle et technique, comptes rendus 

février 1970,- juillet 
1972 

 Commission mixte franco-algérienne : session du 28 avril 1969 : préparation 
de l’ordre du jour (1 pièce) 

mars – octobre 
1969 

 Id. : réunion des 9-10 mars 1971 : préparation, notes du Département et du 
poste, délégations, relevé de conclusions 

15 avril 1969 

132 Algérie (suite) :  

 Commission mixte franco-algérienne : réunion des 17-18 février 1972, Alger : 
préparation, délégations, relevé de conclusions, communiqué 

 

 Id. : réunion des 6-7 décembre 1972, Paris : préparation, délégations, relevé 
de conclusions 

 

 Voyage de Pierre Laurent à Alger, 27-29 juin 1972 : préparation : généralités 
sur la coopération culturelle et technique, coopérants, Office universitaire et 
culturel français pour l’Algérie (OUCFA) etc. 

 

133 Conventions, accords, échanges de lettres novembre 1969-
septembre 1970 

 Avenant à la Convention du 8 avril 1966 février-juillet 1969 

 Lycée Victor Hugo et autres établissements français janvier 1969- 
février 1972 

 Rémunération des coopérants janvier 1969- juin 
1972 

 Service de coopération universitaire et culturelle : rapports et notes sur les 
centres culturels français, rapport de la rentrée scolaire 1971, instituts de 
technologie et de l’éducation, personnel, logement etc. 

septembre 1969-
janvier 1972 

 Office universitaire et culturel français pour l’Algérie (OUCFA) : organisation 
et activités, immeubles 

décembre 1969-
février 1971 

 Caisse centrale de coopération économique : réunions sur l’Algérie décembre 1971 

 Organisme de coopération scientifique (OCS) avril 1969-juin 
1971 

 Affaires diverses : généralités sur la coopération culturelle et technique, 
échange d’œuvres d’art, présentation des lettres de créance etc. 

mars 1969- 
décembre 1971 

134 République fédérale d’Allemagne  

 Entretiens Pompidou- Kiesinger, Bonn, 8-9 septembre 1969 : dossier 
préparatoire, notes sur la coopération culturelle et scientifique 

septembre 1969 
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 Entretiens Pompidou- Brandt, Paris, 30-31 janvier 1970 janvier 1970 

 Voyage de Pierre Laurent à Bonn, 4 mars 1970 mars 1970 

 Entretiens Pompidou- Brandt, Bonn, 3-4 juillet 1970 juillet 1970 

 Entretiens Guichard, ministre de l’Education nationale- Kuhn, ministre des 
Affaires culturelles, Düsseldorf, 8 septembre 197 

septembre 1970 

135 République fédérale d’Allemagne (suite)  

 Entretiens Bourges, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères- Eppler, ministre 
de la Coopération économique, Paris, 28 septembre 1970 

septembre 1970 

 

 Id. : Pompidou- Brandt, Paris, 25-26 janvier 1971 janvier 1971 

 Id : Laurent- Steltzer, Directeur général des Affaires culturelles, Munich, 9 
février 1971 

février 1971 

 Id. : Bourges, - Eppler, 6-8 mai 1971 mai 1971 

 Id. : Pompidou- Brandt, Bonn, 5-6 juillet 1971 ; Ortoli- Leussink, Munich, 13 
septembre 1971 (incomplets)  

juillet-septembre 
1971 

136 République fédérale d’Allemagne (suite)  

 Entretiens Laurent- Steltzer, 8 novembre 1971 novembre 1971 

 Id. : Pompidou- Brandt : note sur l’enseignement du français en RFA (1 pièce) 29 novembre 1971 

 Id. : Guichard- Filbinger, Plénipotentiaire pour les Affaires culturelles, 10-11 
février 1972 

février 197 

 Id. : Bourges- Eppler, Paris, 21 mars 1972 mars 1972 

 Id : Laurent- Steltzer, Hambourg, 1er juin 1972 juin 1972 

 Id. : Schumann- Scheel, Bonn, 23 juin 1972 : compte rendu ; Pompidou-
Brandt, Bonn, 4 juillet 1972 : compte rendu 

juin- juillet 1972 

137 République fédérale d’Allemagne (suite) 

 

Notes diverses : relations Allemagne- Amérique latine (1968), relations 
culturelles franco-allemandes, enseignement de la langue, établissements 
d’enseignement etc. (janvier 1969- novembre 1972), jumelages (février-mars 
1969) 

 

Conférence des ministres de l’Education des Länder 

 

Comité franco-allemand sur l’aide aux pays en voie de développement 

 

 

 

1968- novembre 
1972 

 

 

 

octobre 1971 

 

mai 1970- février 
1974 

 

mars 1971-juin 
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Services culturels français en Allemagne 

 

Commission interministérielle pour les questions de coopération entre la 
France et la République fédérale d’Allemagne : comptes-rendus 

 

Antilles 

Parlers créoles (novembre 1970- mars 1971) ; conférence d’information des 
autorités françaises de la Caraïbe (octobre 1972) 

 

Arabie Saoudite 

Généralités sur la coopération culturelle (février 1970- mai 1971) ; voyage en 
France d’Omar Saqqf, ministre des Affaires étrangères d’Arabie Saoudite 
(décembre 1971- janvier 1972) 

 

Commission mixte franco-saoudienne : commission mixte du 21 octobre 
1968 : procès-verbal ; du 26-27 octobre 1970 : correspondance et procès-
verbal ; du 27-28 septembre 1972 : correspondance, procès-verbal 

 

Argentine  

Généralités : lycée franco-argentin, coopération culturelle, scientifique et 
technique 

 

Commission mixte franco-argentine, 28 mars- 2 avril 1969 : préparation 

1972 

 

décembre 1968- 
décembre 1971 

 

 

novembre 1970-
octobre 1972 

 

février 1970- 
janvier 1972 

 

 

 

1968-1972 

 

 

juin 1969-octobre 
1971 

 

 

1968-1969 

138 Argentine (suite) 

 

Commission mixte franco-argentine, Paris, 21-22 octobre 1970 : préparation, 
relevé de conclusions 

 

Id. Buenos Aires, 24-27 mars 1972 : préparation 

 

Visite officielle de Maurice Schumann en Argentine du 22 au 26 mars 1972 

 

Australie  

 

Généralités sur les relations culturelles et scientifiques franco-australiennes 

 

Autriche  

 

Commission mixte, Vienne, 1
er

-4 février 1971 : préparation, procès-verbal 

 

Visite de Maurice Schumann, ministre des Affaires étrangères, à Vienne, 29-

 

 

 

 

 

février 1970-février 
1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juin 1972 



Archives de la Direction générale des Relations culturelles, scientifiques et techniques  
Cabinet du directeur général, 1948-1968 

FR MAE 236QO 

 

30 juin 1972 : notes sur les relations culturelles et scientifiques franco-
autrichiennes, procès-verbal de la commission mixte de février 1971 

 

Réorganisation des services culturels (mars-juin 1970), questions 
immobilières (juillet-août 1972), rapports d’inspection (juillet-septembre 
1972) 

 

 

 

mars 1970- 
septembre 1972 

139 Autriche (suite) : Transfert de l’Institut français de Vienne 

 

Bangladesh  

Aide gratuite au Bangladesh (1 pièce) 

Belgique 

Généralités : Service culturel, coopération médicale 

 

Visite du président Pompidou en Belgique, 24-26 mai 1971 : notes sur la 
coopération culturelle et scientifique franco-belge 

 

Commission mixte,  1
ère

 session, Paris, 2-3 mars 1970 : préparation 

 

Id. : réunion de Bruxelles, 19-20 novembre 1970 : procès-verbal, relevé des 
décisions 

 

Id. : session de Paris, 6-7 avril 1972 : préparation, procès-verbal 

 

Bolivie 

Généralités : programme de coopération culturelle et technique, collège 
franco-bolivien de La Paz,  

 

Brésil 

Généralités sur le pays, coopération culturelle et scientifique franco-
brésilienne, programmes de coopération etc. 

mai-juin 1970 

 

 

14 janvier 1972 

 

 

 

avril 1969-août 
1972 

 

 

 

mars-avril 1971 

 

 

 

 

février-novembre 
1970 

 

 

 

mars 1969-janvier 
1973 

140 Brésil (suite) : 

Commission  mixte franco-brésilienne, Brasilia, 14-15 décembre 1970 : 
préparation, procès-verbal 

 

Bulgarie  

Accord commercial de janvier 1970, notes sur la coopération culturelle et 
technique franco-bulgare, programme de coopération 1971-1972, inspection 

 

Cambodge 

Généralités sur la coopération culturelle et technique, experts, entretiens 
avec des personnalités cambodgiennes etc 

janvier 1970- avril 
1972 

 

 

 

janvier 1967-mai 
1972 

 

 

mars 1970-juin 
1971 
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Sauvegarde des temples d’Angkor 

 

Canada 

Généralités sur la coopération culturelle et scientifique franco-canadienne, 
entretiens etc. 

 

Acadie : visite à Paris de représentants de la Société nationale des Acadiens  

 

 

 

avril 1968-
décembre 1972 

 

 

mars-mai 1969 

141 Canada (suite)  

Commission mixte franco-canadienne, Paris, 18 février 1969 : préparation, 
procès-verbal 

Id. Ottawa, 29-30 juin 1970 : procès-verbal, aide-mémoire sur les archives 

Id. Paris, 27-29 septembre 1971 : préparation, procès-verbal 

Visite de Maurice Schumann à Ottawa, 22-23 septembre 1971 : dossier de 
préparation 

Réunions cinématographiques franco-canadiennes 

7-11 septembre 
1971 

 

142 Canada (suite)  

Réunions franco-canadiennes sur l’aide aux pays en voie de développement 

septembre 1971- 
décembre 1972 

 Ceylan  

Accord culturel franco-cinghalais (juin 1969-mars 1970) ;  enseignement du 
français (juin 1971) 

juin 1969-juin 1971 

 Chili 

Généralités sur la coopération culturelle et technique, Institut français de 
Santiago, programme de coopération 

Commission mixte franco-chilienne, Santiago, 26-28 novembre 1969 : ordre 
du jour, procès-verbal- 

Id. : session de Paris, 25-26 mai 1972 : préparation, procès-verbal 

janvier 1969-février 
1971 

 Chine  

Généralités : instructions à Etienne Manac’h, ambassadeur de France en 
Chine, rapport d’activité de l’Attaché scientifique, entretien Peyrefitte-Chou-
En-Lai etc. (mai 1969-juillet 1972) ; notes pour la visite de Maurice Schumann 
en Chine (septembre 1971- septembre 1972) 

mai 1969- 
septembre 1972 

 Chypre  

Généralités sur la coopération culturelle (septembre 1969- mars 1971) ; 
accord de coopération culturelle, scientifique et technique (mars 1969- 
février 1970) ; installation d’un relais radio (SOFIRAD) (juillet 1969- juin 1971) 

 

mars 1969- mars 
1971 

 Colombie 

Généralités sur la coopération culturelle, visites et entretiens (novembre 
1969- mai 1972) ; commission mixte franco-colombienne : réunion de Bogota 

novembre 1969- 
mai 1972 
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des 19-20 novembre 1970 : ordre du jour (septembre 1970- janvier 1971) 

143 Congo Brazzaville 

Compte-rendu d’activité 1970, télégrammes (3 pièces) 
 

 Congo Kinshasa 

Généralités sur la coopération franco-congolaise 

avril 1970-octobre 
1971 

 Corée du Sud  

Généralités sur la coopération culturelle franco-coréenne, Alliance française 
de Séoul (mai 1969- février 1972) ; Collège de technologie franco-coréen 
(décembre 1969-août 1970 

février 1969-juin 
1971 

 Corée du Nord  

Relations culturelles franco-coréennes (1 pièce) 

mai 1969-février 
1972 

 Costa Rica  

Généralités sur les relations culturelles (novembre 1969-octobre 1971) ; 
accord de coopération culturelle et technique entre la France et le Costa Rica 
(janvier-octobre 1969) 

10 janvier 1971 

 Côte d’Ivoire  

Généralités sur les relations culturelles (mars 1969- juillet 1972) ; voyage de 
Pierre Laurent en Côte d’Ivoire, 4-6 octobre 1971 

janvier 1969-
octobre 1971 

 Cuba  

Généralités sur les relations culturelles et techniques  

mars 1969-juillet 
1972 

 Dahomey  

Généralités sur les relations culturelles 

mai 1969-
novembre 1971 

 Danemark  

Généralités sur la coopération culturelle et scientifique (décembre 1969- mai 
1972) ; commission mixte, Paris, 16-17 décembre 1969 : notes générales, 
ordre du jour 

Commission mixte, Copenhague, 8-11 novembre 1971 : préparation, procès-
verbal 

novembre 1969-
décembre 1971 

décembre 1969-
mai 1972 

 République dominicaine  

Coopération culturelle et technique (2 notes) 

octobre 1969- mars 
1970 

144 Equateur 

Généralités 

juillet 1969- 
décembre 1970 

 Espagne 

Généralités sur la coopération culturelle, scientifique, enseignement, 
établissements français en Espagne (avril 1969- juillet 1972) ; accord de 
coopération culturelle, scientifique et technique (janvier 1969- octobre 1970) 

Commission mixte culturelle franco-espagnole, Paris,  5 décembre 1969 : 
préparation  (incomplet) 

avril 1969-juillet 
1972 

octobre- décembre 
1969 

1970-1971 

octobre 1969- 
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Id. : Madrid, 25-27 mai 1971 : préparation 

Rapports d’inspection  des établissements d’enseignement et culturels 

Construction du lycée français de Madrid : correspondances, marché, plan 

Voyage de Maurice Schumann en Espagne : notes sur la coopération 
culturelle, scientifique et technique 

janvier 1971 

décembre 1970- 
décembre 1971 

145 Etats Unis 

Généralités (décembre 1969- décembre 1972) ; Commission franco-
américaine d’échanges universitaires (« Commission Fulbright ») (1969-
1970) ; Mission scientifique française  à Washington: rapports (janvier- juin 
1971) 

Voyage de Pierre Laurent aux Etats Unis (mission Ortoli), 16-26 novembre 
1969 : préparation, compte-rendu de M. Laurent 

Réunion consulaire annuelle, Washington, 15-18 mai 1972 : préparation 

1969-décembre 
1972 

 Ethiopie 

Généralités sur la coopération culturelle et technique (janvier 1970- janvier 
1972) ; commission mixte franco-éthiopienne, Addis-Abeba, 31 mars-2 avril 
1970 : préparation, procès-verbal 

janvier 1970-
janvier 1972 

 Finlande  

Généralités, commission mixte franco-finlandaise, Helsinki, 14- 16 septembre 
1970 : préparation, procès-verbal (octobre 1968- septembre 1970) ; poste de 
lecteur à Helsinki (juillet 1970- avril 1971) 

octobre 1968- avril 
1971 

 Ghana 

Accord de coopération culturelle et technique franco-ghanéen  (janvier-
octobre 1969), bourses, coopération technique (1971) 

janvier 1969-
octobre 1971 

146 Grande-Bretagne 

Généralités sur les relations culturelles et scientifiques 

Groupe de travail franco-britannique sur la coopération : 1
ère

 réunion, 
Londres, 23 novembre 1971 : préparation, relevé des décisions, suites 

Id. : 2ème réunion, Paris, 23 mai 1972 

Coopération franco-britannique en Afrique 

octobre  1969-avril 
1972 

 

mars-octobre 1971 

147 Grande-Bretagne (suite) 

Commission mixte franco-britannique : 12
ème

 session, Londres, 4-5 février 
1970 : préparation, procès-verbal 

Id. : 13
ème

 session, Paris, 7 juin 1972 : préparation, procès-verbal 

Lycée français de Londres : extension du lycée : correspondance (mars 1969- 
juillet 1971), plans (1965-1972) 

1969-1972 

148 Grèce  

Commission mixte : procès-verbaux des sessions du 27-28 octobre 1970 et du 
10-12 juin 1971 ; divers coopération culturelle et technique franco-grecque, 
rapports d’inspection  (mars 1970- avril 1972) 

mars 1970-avril 
1972 

 Guatemala 27 mars 1970 
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Programme de coopération culturelle et technique (1 pièce) 

 Guinée Conakry  

Festival culturel (1 pièce) 
19 mars 1970 

 Guinée équatoriale 

Envoi de coopérants techniques (1 pièce) 
1

er
 juin 1971 

 Haïti 

Généralités sur les relations culturelles et techniques franco-haïtiennes 

Id. : conversations franco-haïtiennes, Paris, 17-19 avril 1972 : préparation, 
relevé des conclusions 

juin 1971-avril 
1972 

 Haute-Volta 

Demande d’aide au PNUD 
mai-juin 1969 

 Honduras 

Généralités sur la coopération 

janvier 1970- juin 
1972 

 Hongrie 

4
ème

 session de la commission mixte franco-hongroise : procès-verbal 
(octobre 1971), programmes de coopération franco-hongroise et protocole 
(octobre 1970- novembre 1972), généralités (juillet 1970- septembre 1971) 

juillet 1970-
novembre 1972 

 Inde  

Généralités, programme d’échanges culturels, scientifiques et techniques 

janvier 1969-
décembre 1971 

149 Indonésie 

Accord de coopération culturelle et technique franco-indonésien du 20 
septembre 1969 : négociation, texte de l’accord 

Généralités : rapport de fin de mission de Claude Cheysson, ambassadeur de 
France en Indonésie (extrait), rapport de prise de fonctions du Conseiller de 
coopération culturelle et techniques, divers coopération culturelle et 
technique 

Visite du président Soeharto à Paris, 13-15 novembre 1972 : préparation, 
entretiens Pompidou- Soeharto 

janvier 1969- 
février 1970 

1970- janvier 1972 

 Irak  

Accord culturel franco-iraquiens (janvier 1969-février 1970), généralités 
(décembre 1969-décembre 1971) 

Commission mixte franco-iraquienne, Bagdad, 24-25 mai 1972 : préparation 

Visite officielle de Saddam Hussein à Paris, 14-18 juin 1972 

janvier 1969- 
décembre 1971 

 Iran  

Centre culturel français de Tabriz (juin 1969-mars 1970), rapports divers 
(1970- octobre 1971) 

Université franco-iranienne d’Hamadan 

juin 1969- 
novembre 1971 

 

mai 1970- 
décembre 1972 
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150 Iran (suite) 

Voyage de Pierre Laurent en Iran, 29 janvier-5 février 1972 : préparation, 
compte-rendu 

décembre 1969-
juin 1972 

 Irlande  

Commission mixte franco-irlandaise : 2
ème

 session, Paris, 28-29 juin 1971 : 
procès-verbal (juillet 1971), visite de Jean de Lipkowski, Secrétaire d’Etat aux 
Affaires étrangères à Dublin, 21-22 octobre 1971, divers (décembre 1969-juin 
1972) 

mai 1963- mai 
1968 

 Israël 

Commission mixte franco-israélienne : vœux de la session de mai 1963, 7
ème

 
session (octobre 1966), 8

ème
 session (mai 1968) 

Id. : 9
ème

 session, Jérusalem, 10-11 mars 1970 : préparation 

Id. : 10
ème

 session, Paris, 23-27 mars 1972 : procès-verbal 

Divers : enseignement du français, projet d’un Centre culturel et scientifique à 
l’Institut Weizmann (3 pièces) 

avril 1971- avril 
1972 

 Italie 

Villa Strohl-Fern et Lycée Chateaubriand à Rome : correspondance (mars 
1970-juin 1972),  propriété des locaux : dossier du consulat (février 1970), 
avant-projet de la reconstruction (mars 1970), activités scolaires, statistiques, 
Centre d’études supérieures (mars 1970) 

1970-1972 

151 Italie (suite) 

Généralités sur la coopération culturelle et scientifique, immeubles français 
(janvier 1969- novembre 1972),  procès-verbal de la 14

ème
 session de la 

commission mixte (avril 1970) 

janvier 1969-
novembre 1972 

 Jamaïque 

Divers : budget culturel, programme de coopération pour 1971 (2 pièces)  

octobre 1969-avril 
1971 

 Japon 

Généralités sur les relations culturelles et scientifiques franco-japonaises 
(avril 1969- avril 1972), consultations franco-japonaises (1970) 

Commission mixte franco-japonaise : 6
ème

 session, Paris, 14-15 juin 1972 : 
préparation, procès-verbal 

avril 1969- avril 
1972 

 Jordanie 

Généralités sur la coopération culturelle et technique (février 1969-novembre 
1972), procès-verbal de la 2

ème
 session de la commission mixte franco-

jordanienne (25-26 juin 1969) 

février 1969- 
novembre 1972 

 Kenya 

Accord franco-kenyan de coopération culturelle et technique (janvier 1968- 
janvier 1969), procès-verbal de la 1

ère
 réunion de la commission mixte (avril 

1972), généralités sur la coopération culturelle et technique, rapport 
d’inspection  (mars 1970- novembre 1972) 

janvier 1968- 
novembre 1972 

 Koweït avril 1968- 
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Accord franco-koweïtien de coopération culturelle et technique (avril 1968- 
avril 1969), divers : Alliance française de Bahreïn, mission parlementaire (3 
pièces) (février-décembre 1970) 

décembre 1970 

152 Laos 

Généralités sur la coopération culturelle et technique (juillet 1969-janvier 
1972), révision de la convention judiciaire franco-laotienne (mai-juin 1972) 

Commission mixte franco-laotienne : 9
ème

 session, Paris, 24-25 février 1969 : 
préparation, procès-verbal 

Id. : 10
ème

 session, Vientiane, 7-8 avril 1970 : procès-verbal 

Id. : 11
ème

 session, Paris, 9-10 mars 1971 : préparation, procès-verbal 

Id. : 12
ème

 session, Vientiane, 23-24 février 1972 : procès-verbal 

juillet 1969-juin 
1972 

 Liban 

Généralités sur les relations culturelles, rapport de fin de mission de Bernard 
Dufournier, ambassadeur de France au Liban (février 1969- janvier 1972), 
Hôtel-Dieu de France à Beyrouth (septembre 1969-juillet 1971) 

Visite officielle en France de Saëb Salam, Président du Conseil libanais, 2-4 
février 1972 : préparation, entretiens 

février 1969-janvier 
1972 

153 Libéria  

Généralités, rapport d’inspection (3 pièces) 

novembre 1969-
avril 1970 

 Libye  

Généralités sur la coopération culturelle et technique, rapport d’inspection 
(janvier 1969- mars 1972) accord culturel franco-libyen (janvier-avril 1969), 
centre culturel de Tripoli (janvier 1969-janvier 1970) 

Coopération économique et technique franco-libyenne : programmes de 
coopération, projets (janvier 1970-octobre 1972), pétrole (mai 1970- juin 
1971) 

janvier 1969- mars 
1972  

janvier 1970- 
octobre 1972 

 Luxembourg 

Commission mixte franco-luxembourgeoise : procès-verbaux de la 5
ème

 
session (avril 1970) et de la 6

ème
 session (mars 1972) 

Visite du président  Pompidou au Luxembourg, 3-4 mai 1972 : préparation 

avril 1970-mars 
1972 

 Madagascar 

Généralités sur la coopération culturelle, situation dans le pays 

novembre 1969- 
décembre 1972 

 Malaisie 

Généralités sur la coopération culturelle et technique 
décembre 1970- 

février 1971 

 Malawi  

Situation de la langue française, état de la coopération en 1971 (2 pièces) 
1971 

 Mali 

Rapport de mission de Georges Seguin et de Sixte Le Menthon au Mali 
octobre 1971 
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 Malte 

Généralités sur la coopération culturelle (janvier 1969- juin 1972), voyage de 
Jean de Lipkowski à Malte (février 1972) 

janvier 1969- juin 
1972 

154 Maroc 

Généralités sur la coopération culturelle et technique (avril 1969- décembre 
1972), situation de l’enseignement français en 1969, situation scolaire et 
universitaire (mars 1970-mars 1972), Mission universitaire et culturelle 
française (MUCF)(janvier 1969- octobre 1972), rapport d’activité du Service 
de coopération technique pour 1969, VSNA (1962-1972) politique de 
recrutement 1972-1975, rapports d’inspection (1970-1972) 

Voyage de Maurice Schumann au Maroc, 17-19 décembre 1970 : dossier 
opérationnel 

Id. : entretiens, suites du voyage 

1962-1972 

 

 

 

décembre 1970- 
janvier 1971 

155 Maroc (suite) 

Révision de la convention culturelle franco-marocaine de 1957 : négociations 

Id. 

Id. : personnel français au Maroc : grilles d’emplois 

1970 

 

janvier 1971- 
septembre 1972 

156 Maroc (suite) 

Convention culturelle et technique franco-marocaine du 13 janvier 1972 : 
rédaction et texte définitif 

Commission intergouvernementale franco-marocaine, Paris, 1
er

-2 juillet 
1971 : dossier opérationnel 

Id. : réunion de Rabat, 13- 14 septembre 1972 : communiqué commun 

Commission mixte franco-marocaine : 1
ère

 session, Paris, 13-14 décembre 
1972 : préparation, relevé de conclusions 

Droits de scolarité au Maroc 

Affaire des examens 

1969-1972 

 

février- mai 1972 

157 Ile Maurice 

Généralités sur la coopération culturelle et technique (septembre 1968- 
décembre 1972), convention culturelle et technique franco-mauricienne 
(janvier 1969- juin 1970), rapports d’inspection (avril-mai 1972) 

septembre 1968- 
décembre 1972 

 Mexique 

Généralités sur la coopération culturelle et technique (mai 1966- juillet 1972), 
Institut technologique franco-mexicain (janvier-avril 1970) 

Commission mixte franco-mexicaine : 1
ère

 session, Mexico, 29 mars-1
er

 avril 
1971 : préparation, procès-verbal 

Réunion de travail franco-mexicaine, Paris, 24 mai 1972 

mai 1966-juillet 
1972 

 Nicaragua 

Généralités sur la coopération culturelle et technique 

janvier 1969- mai 
1971 

 Niger avril 1970-
décembre 1972 
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Généralités sur la coopération éducative 

 Nigéria 

Généralités sur la coopération culturelle et technique 

juin 1969- avril 
1971 

 Norvège 

Généralités sur les relations culturelles et scientifiques (juin-juillet 1971) (2 
pièces), commission mixte franco-norvégienne : notes (janvier 1968- février 
1969), procès-verbaux des 10

ème
 et 11

ème
 sessions (février 1969-juillet 1971) 

avril 1970- 
décembre 1972 

janvier 1968- juillet 
1971 

 Nouvelle-Zélande : rapports dans le domaine nucléaire, service culturel 
(décembre 1970-janvier 1971) (2 pièces) 

janvier 1971 

158 Ouganda 

Généralités sur la coopération culturelle et technique (mars 1970-mars 1971), 
visite du général Idi Amin Dada à Paris, 16-18 septembre 1971 

mars 1970-
septembre 1971 

 

 Pakistan  

Généralités sur la coopération culturelle et technique, rapport d’inspection  
(septembre 1969-juin 1972), accord de coopération culturelle, scientifique et 
technique : négociations (juillet 1969-février 1970), visite de M. Yusuf, 
Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (septembre-décembre 
1969)  

juillet 1969- juin 
1972 

 Panama  

Programme de coopération culturelle et technique (mars 1970- mai 1971) (2 
pièces) 

mars 1970- mai 
1971 

 Paraguay 

Programme de coopération culturelle pour 1970 , rapport de fin de mission 
de C. de Nicolay, Ambassadeur de France (2 pièces) 

février-avril 1970 

 Pays- Bas 

Généralités sur la coopération culturelle et scientifique, Maison Descartes à 
Amsterdam (décembre 1968-juin 1972) 

Commission culturelle mixte : 22
ème

 session, Paris, 15-16 octobre 1969 : 
procès-verbal  

Id. : 23
ème

 session, Paris, 13-14 décembre 1971 : préparation, procès-verbal 

décembre 1968-
juin 1972 

juin 1970 

1971 

 Pérou  

Généralités sur la coopération culturelle et technique  (février 1970-août 
1972), accord culturel franco-péruvien (janvier 1969- mars 1972) 

Commission mixte, Lima, 28-29 décembre 1971 : notes (décembre 1971-
janvier 1972) (incomplet) 

Sous-commission pour les questions culturelles, scientifiques et techniques, 
Paris, 27-28 mars 1972 : préparation, procès-verbal 

janvier 1969- août 
1972 

décembre 1971- 
janvier 1972 

mars 1972 

 Philippines 

Relations culturelles et techniques (1 pièce) 
janvier 1972 
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159 Pologne 

Généralités sur la coopération culturelle et scientifique (octobre 1969- 
septembre 1972), voyage de Pierre Laurent en Pologne (novembre 1970-avril 
1971), rapports d’inspection (mai 1972), Alliance française de Varsovie (juin-
octobre 1969), Bibliothèque polonaise de Paris (septembre-octobre 1972) 

Sous-commission mixte franco-polonaise de coopération scientifique et 
technique : 16

ème
 session, Paris, 24 octobre 1969 : préparation, procès-verbal 

Commission mixte : 3
ème

 session, Varsovie 25-29 novembre 1971 : 
préparation, programme d’échanges culturels et scientifiques 1972-1973 

Visite de Jacques Chaban-Delmas en Pologne, 26-27 novembre 1970: 
préparation 

Visite de Jean de Lipkowski en Pologne : notes 

Visite d’Edouard Gierek en France, 2-6 octobre 1972 : préparation 

juin 1969- octobre 
1972 

 

 

1969 

 

1971 

 

avril 1971 

160 Portugal  

Généralités sur la coopération culturelle et scientifique, accord de 
coopération  (mars 1969-juillet 1972), commission mixte : 1

ère
 session, Paris, 

26-27 avril 1971 : procès-verbal  

mars 1969-juillet 
1972 

 Québec 

Généralités : affaires culturelles au Québec (avril- juillet 1969), généralités sur 
la coopération franco-québécoise (janvier 1969-novembre 1971), le Livre au 
Québec (décembre 1968-mars 1972), Jeune Chambre de commerce de 
Montréal (mars- mai 1969), Association France-Québec pour les sciences 
humaines appliquées (s.d.), Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) 
(mai 1969-juillet 1971), coopération culturelle Québec-pays tiers (mai 1969-
décembre 1971) 

Commission interministérielle pour les questions de coopération entre la 
France et le Québec : notes, procès-verbaux 

Visite de Robert Bourassa, Premier Ministre du Québec, à Paris, 19-22 avril 
1971 : préparation, entretien avec Maurice Schumann 

Visite de Maurice Schumann au Québec, 30 septembre- 1
er

 octobre 1971 : 
préparation, entretiens 

Visite de François Cloutier, ministre des Affaires culturelles du Québec, 5-8 
octobre 1971 : préparation, suites 

Voyage de Pierre Billecocq, Secrétaire d’Etat à l’Education nationale, au 
Québec, 7-10 octobre 1971 : préparation, suites 

Visite de Gérard Lévesque, vice-Premier ministre du Québec, 27 septembre-4 
octobre 1972 : préparation  

Visites (ou projets) de personnalités québécoises en France  

décembre 1968– 
mars 1972 

 

décembre 1968-
septembre 1970 

mars-avril 1971 

 

août- octobre 1971 

juin-octobre 1971 

juin-octobre 1971 

 

août-octobre 1972 

 

1969-1971 

 

juin 1970-
décembre 1971 

161 Québec (suite) 

Commission permanente de coopération franco-québécoise : 7
ème

 session, 
Québec, 9-12 juin 1969 : réunions préparatoires, notes 

Id. 7
ème

 session : travaux, procès-verbal, notes 

Id. : 8
ème

 session, Paris, 24-28 novembre 1969 : préparation, travaux des sous-
commissions 

mars-avril 1969 

février- juin 1969 

septembre-
novembre 1969 

 

novembre 1969 
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Id. : 8
ème

 session : réunion plénière, procès-verbal 

162 Québec (suite) 

Commission permanente de coopération franco-québécoise : 9
ème

 session, 
Québec, 8-11 juin 1970 : préparation, procès-verbal 

Id. : 10
ème

 session, Paris, 30 novembre- 4 décembre 1970 : ordre du jour, 
délégations, généralités 

Id. : 10
ème

 session : questions spécifiques : coopération culturelle et 
enseignement, échanges scientifiques, coopération technique et économique, 
bourses et stages, Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) 

Id. : 10
ème

 session : relevé des décisions 

 

avril- juin 1970 

 

octobre- novembre 
1970 

septembre – 
novembre 1970 

décembre 1970 

163 Québec (suite) 

Commission permanente de coopération franco-québécoise : 11
ème

 session, 
Québec, 7-10 juin 1971 : organisation, questions culturelles et scientifiques, 
relevé des décisions 

12
ème

 session, Paris, 30 novembre- 3 décembre 1971 : préparation, 
délégations, organisation, relevé des décisions 

Id. : notes de travail (1 vol.) 

 

mars – juin 1971 

 

juillet 1971-janvier 
1972 

novembre-
décembre 1971 

164 Québec (suite) 

Commission permanente de coopération franco-québécoise : 12
ème

 session 
(suite) : questions spécifiques : bilans et perspectives, moyens, échanges de 
vues, Office franco-québécois pour la jeunesse (OFJQ) 

Id. 13
ème

 session, Paris, 8-9 juin 1972 : délégation, ordre du jour, relevé des 
décisions  

Id. 14
ème

 session, Paris, 28-30 novembre 1972 : organisation, coopération 
culturelle, audiovisuel, fiches financières, relevé des décisions 

septembre – 
décembre 1971 

 

mars-juin 1972 

 

juin 1972-juillet 
1973 

165 Québec (suite) 

Commission permanente de coopération franco-québécoise 14
ème

 session 
(suite) : coopération scientifique et technique 

Id. : fiches d’analyses des secteurs de coopération (1 vol.) 

septembre-
décembre 1972 

166 République Arabe Unie (RAU)  

Généralités (juin-décembre 1972) (2 pièces), voyage d’Olivier Guichard, 
ministre de l’Education nationale, en Egypte, 2-8 décembre 1970 : 
préparation (septembre-novembre 1970), voyage de Mohammed Riad à Paris 
(décembre 1970) (1 pièce), voyage de Pierre Laurent au Caire, 10-16 février 
1971 : préparation (février-septembre 1971), commission mixte franco-
égyptienne, 2

ème
 session, Le Caire, 19-21 mai 1970 : préparation (novembre 

1969-mars 1970) (2 pièces), procès-verbal 

novembre 1969-
décembre 1972 

 Roumanie  

Généralités sur la coopération culturelle et scientifique avec la Roumanie 
(octobre 1969- mars 1972), voyage de France de Corneliu Manescu, ministre 
des Affaires étrangères, 15-16 novembre 1971 : préparation (août-novembre 
1971), commission mixte : 3

ème
 session, Paris, 10-12 décembre 1969) : 

préparation (incomplet), programme d’échanges pour 1970-1971 (juillet-
décembre 1969), ; 4

ème
 session, Bucarest, 17-19 janvier 1972 : préparation 

juillet 1969- 
décembre 1972 
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(incomplet), programme d’échanges pour 1972-1973 (juin 1971-octobre 
1972) 

 Rwanda   

Commission mixte-franco-rwandaise (1 pièce) 
mars 1969 

 Saint-Siège  

Eglise de la Trinité des Monts 

juin 1969-
décembre 1970 

 El Salvador  

Programme de coopération culturelle et technique pour 1970 (1 pièce) 
février 1970 

 Seychelles 

Généralités sur la coopération culturelle et technique 
1970-1971 

 Sierra Leone  

Généralités sur la coopération, rapport d’inspection pour 1969 

mai 1970- juillet 
1971 

167 Singapour 

Généralités sur la coopération (mai 1968-juin 1969), visites de Lee Kwan Yew, 
Premier ministre de Singapour (1969, 1972) 

mai 1968-
décembre 1972 

 Somalie 

Généralités sur la coopération, rapports d’inspection pour 1972 

avril 1969- mars 
1972 

 Soudan 

Accord de coopération culturelle et technique franco-soudanais : rédaction 

Boursiers soudanais en France (avril-mai 1969), visites de personnalités 
soudanaises en France (juillet 1970- décembre 1971), rapport d’inspection 
pour 1971 

janvier-octobre 
1969 

avril 1969- mars 
1972 

 Suède 

Généralités sur la coopération, Eglise Réformée de Suède (juin 1969- juillet 
1971) ; visite d’Olaf Palme, Premier ministre de Suède, 13-14 avril 1970 : 
notes (avril 1970) 

juin 1969- juillet 
1971 

 Suisse 

Généralités sur la coopération culturelle et scientifique 

janvier 1970 – août 
1971 

 Syrie 

Instructions à Henri Mazoyer, ambassadeur de France en Syrie, généralités 
sur la coopération culturelle et technique (avril 1969-décembre 1971) ; accord 
de coopération technique franco-syrien : négociations (janvier 1970-octobre 
1971) ; voyage. de Jean Lipkowski en Syrie : notes (août-septembre 1971) ; 
commission mixte franco-syrienne, 1

ère
 session, Paris, 15-16 février 1972 : 

procès-verbal, communiqué 

avril 1969-février 
1972 

 Tanzanie 

Généralités sur la coopération culturelle et technique, rapport d’inspection 
1972 

janvier 1970- mai 
1972 
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 Tchécoslovaquie 

Généralités sur la coopération culturelle et scientifique, rapport d’inspection 
pour 1971 (décembre 1969- juillet 1972), Comité permanent franco-
tchécoslovaque : procès-verbaux des 4

ème
 et 5ème sessions (février 1970, 

janvier 1972), commission mixte, 3
ème

 session, Bratislava, 25-27 octobre 
1971 : procès-verbal 

décembre 1969- 
juillet 1972 

168 Thaïlande 

Culture du coton 
avril-mai 1970 

 Togo 

Université du Bénin (1 pièce) 

12 avril 1971 

 

 Trinité et Tobago 

Rapport annuel des activités culturelles et de coopération technique 

janvier 1970 

 

 Tunisie 

Protocole de coopération culturelle du 14 février 1969 : texte, protocole de 
coopération technique du 5 juin 1969 : négociation (13 juin 1969) (1 pièce) 

Convention franco-tunisienne de coopération culturelle, scientifique et 
technique du 3 mars 1973 : négociations (incomplet) (novembre 1972- mars 
1973) 

Id. : texte de la Convention et annexes 

Id. Statistiques sur les coopérants français 

septembre 1968 – 
juin 1969 

 

1973 

 

1972 

169 Tunisie (suite) 

Généralités sur la coopération culturelle et technique 

Relations culturelles Tunisie-pays tiers (Canada, RFA, Grande-Bretagne, Libye) 

Enseignants, coopérants, VSNA : recrutement, commission de recrutement, 
besoins 

Entretiens et visites 

Visite d’Habib Bourguiba en France, 28 juin-1
er

 juillet 1972 : préparation, 
entretiens 

Commission mixte franco-tunisienne : notes, procès-verbal de la commission 
des 5-6 octobre 1970 

Id. : 4
ème

 session, Paris, 18-19 octobre 1971 : préparation, procès-verbal 

janvier 1969- 
septembre 1972 

octobre 1969- 
décembre 1972 

 

janvier 1969-juin 
1972 

mars 1969-octobre 
1972 

 

octobre 1969-
octobre 1970 

170 Tunisie (suite) 

Grande commission mixte franco-tunisienne : 1
ère

 session, Paris, 21 
septembre 1972 : préparation, compte-rendu 

Commission mixte franco-tunisienne : 5
ème

 session, Tunis, 17-19 octobre 
1972 : préparation, procès-verbal : préparation, procès-verbal 

Id. : dossier du Service culturel de l’ambassade de France en Tunisie 

 

171 Turquie 

Généralités sur la coopération culturelle et technique (janvier 1970-avril 
1972) 

janvier 1970-avril 
1972 

juillet 1970- octobre 



Archives de la Direction générale des Relations culturelles, scientifiques et techniques  
Cabinet du directeur général, 1948-1968 

FR MAE 236QO 

 

Commissions mixtes : 8
ème

 session de la commission mixte culturelle, Paris, 
20-21 juillet 1970 : procès-verbal, 2

ème
 session de la commission mixte 

technique et scientifique, Paris, 20-23 juillet 1970, commission mixte 
culturelle et technique, Ankara, 23-24 octobre 1972 

Voyages : Jean de Lipkowski (juillet-septembre 1971),  Ismaïl Amar, ministre 
de l’Education nationale (mars 1972) 

Visite en France de Nihat Erim, Premier ministre de Turquie, 10-22 janvier 
1972 : préparation, comptes-rendus d’entretien 

1972 

juillet 1971- mars 
1972 

 

décembre 1971- 
janvier 1972 

 URSS 

Généralités sur la coopération culturelle et scientifique, rapport d‘inspection 

Commission mixte franco-soviétique de coopération scientifique, technique 
et économique (« Petite commission ») : 6

ème
 session, Paris, 1

er
-4 juillet 1969 : 

bilan (octobre 1969) ; 7
ème

 session, Tbilissi, 14-16 mai 1970 : procès-verbal 

Commission mixte permanente franco-soviétique pour les relations 
culturelles: 8

ème
 session, Paris, 18-22 décembre 1970 : préparation, protocole 

final 

Commission mixte permanente franco-soviétique (« Grande commission ») : 
6

ème
 session, 22-24 juillet 1971 : délégations française et soviétique ; 7

ème
 

session, Paris, 15-20 juin 1972 : procès-verbal 

janvier 1969 – 
décembre 1972 

 

octobre 1969 – juin 
1970 

 

 

juillet 1971- juin 1972 

172 URSS (suite) 

Voyage de Xavier Ortoli, ministre du Développement industriel et scientifique, 
19-30 mars 1970 : préparation, entretiens, compte-rendu de Pierre Laurent 

Voyage de Maurice Schumann à Moscou, 4- 7 mai 1971 : notes de la DG 

Visite en France de Léonide Brejnev, 2530 octobre 1971 : préparation 
(septembre- octobre 1971) (incomplet) 

novembre 1969- mai 
1970 

avril 1971 

septembre-30 
octobre 1971 

avril 1969-juin 1972 

 Uruguay 

Généralités sur la coopération culturelle et technique, rapport d’inspection 

mai 1970-mai 1971 

 

 Venezuela 

Généralités sur la coopération culturelle et technique (4 pièces) 
mars 1969-mai 1972 

 Nord Vietnam 

Généralités sur la coopération culturelle et scientifique 

mai 1969- janvier  
1972 

 Sud Vietnam  

Généralités sur la coopération culturelle et technique (mai 1969- janvier 
1972) ; accords et échanges de lettres : questions domaniales, dispositif 
culturel (février- août 1970), Hôpital Grall (mai - novembre 1970), projet 
d’accord culturel (janvier 1971) 

janvier 1969-octobre 
1972 

 Yougoslavie 

Généralités sur la coopération culturelle et scientifique, rapport d’inspection 

Commission mixte : comité mixte de coopération économique, industrielle et 
technique, 1

ère
 session, Belgrade, 18 décembre 1969 : procès-verbal, 

commission mixte, Paris, 8-9 décembre 1969 : préparation (juillet-décembre 
1969), programmes de coopération culturelle, scientifique et technique 1970-
1973 

janvier 1969- 1973 

juillet 1969- mars 
1972 
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 Yémen  

Généralités sur la coopération culturelle et technique 

février 1970-mars 
1972 

 Zambie 

Généralités sur la coopération culturelle et technique, rapport d’activité pour 
1968, rapport d’inspection février 1972 

mars 1969- 
septembre 1972 

173-175 Dossiers réservés  

173 Personnel  enseignant, culturel, coopérant : données nominatives : réservés 
à 50 ans 

Algérie, Afghanistan, Autriche, Belgique, Brésil, Cambodge, Canada, Chili, 
Chine, Cuba, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, Hongrie, Iran, Israël, Italie, Laos, 
Liban, Maroc, Mexique, Nigéria, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Pologne, 
Québec, Scandinavie, Syrie, Tunisie, Turquie, URSS, Sud-Vietnam 

1969- 1973 

174 Documents SDECE: réservés à 50 ans   

Algérie, Cambodge, Chine, Congo Brazzaville, Espagne, Madagascar, Mali, 
Soudan, Turquie 

 

Cuba (octobre 1969) ; Nord-Vietnam (octobre 1969) 

1969-1972 

 Relations bilatérales  

 Grande-Bretagne : coopération nucléaire franco-britannique 

Réservé à 50 ans 
novembre 1971 

 Libye 

Réservé à 50 ans 

octobre1969- juillet 
1970 

 Maroc : frais de scolarité au Maroc : contentieux porté devant le Conseil 
d’Etat 

Réservé à 75 ans 

 

 RFA : coopération franco-allemande dans le domaine de l’armement  juin 1970 

 Somalie : étudiant somalien 

Réservé à 50 ans 
mai 1969 

 Tunisie : contentieux 

Réservé à 75 ans 

septembre-octobre 
1969 

 URSS : coopération nucléaire franco-soviétique 

Réservé à 50 ans 
octobre 1971 

 Sud-Vietnam : activités de renseignement 

Réservé à 100 ans 
août-septembre 1972 

 Dossiers généraux : documents réservés à 50 ans  
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 Comité d’histoire de la seconde guerre mondiale (15 avril 1969), Institut 
international d’administration publique (août 1970) ; boursiers français à 
l’étranger (1968-1971) ; UNESCO (novembre 1971) ; Comité interministériel 
de défense (décembre 1969- février 1970) ; M. Fessard de Foucault (1969-
1972) ; Cité universitaire de Paris (février 1971-juillet 1973) ; VSNA (mai 
1971) ; accident de la circulation (juillet-septembre 1971) ; Institut 
universitaire européen (janvier 1970), tirs nucléaires en Polynésie (juin-
octobre 1971), Délégation générale de l’armement (janvier 1970) 

 

175 Dossiers généraux : documents réservés à 75 ans  

 Institut d’études du développement économique et social (IEDES) : élections : 
contentieux  

 

 

 

 

 


