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Introduction

Référence : FRMAE 476PAAP.
Intitulé : Papiers d’agents – Archives privées, Jacques Viot.
Dates : 1929-2011.
Importance matérielle : Le fonds regroupe 48 cartons de type « Cauchard », soit près de 6 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : Don de Mme Jeanne Viot, entre 2013 et 2015.
Historique du producteur : normalien, spécialiste de James Joyce, Jacques Edmond Viot (1921-2012) est
affecté à sa sortie de l’ENA, en 1950, à Londres, où il s’occupe notamment du Commonwealth. Envoyé
ensuite à Rabat, il est chargé de la politique de coopération franco-marocaine. De retour à l’administration
centrale, il s’occupe de la coopération technique, notamment en matière de rayonnement culturel, puis du
personnel. En 1972, il est nommé ambassadeur de France à Ottawa. Directeur du cabinet de Jean FrançoisPoncet, il fait face à plusieurs crises graves en Orient : invasion soviétique de l’Afghanistan, radicalisation de
l’Iran, etc. Il termine sa carrière comme ambassadeur à Londres, favorisant le percement du tunnel sous la
Manche, et la construction européenne auprès du gouvernement Thatcher. A la retraite, Jacques Viot poursuit
ses activités sous d’autres formes. Il dirige en particulier la commission de modernisation des Affaires
étrangères. Enseignant à l’ENA, membre du conseil d’administration de l’ENS, il dirige l’Alliance française
jusqu’en 2004. Jacques Viot préside également l’association France – Grande-Bretagne, puis la section
française du Conseil franco-britannique.
Mode de classement : Le classement des archives suit l’évolution de la carrière de Jacques Viot depuis son
entrée au ministère des Affaires étrangères, puis celles de ses activités après la retraite : les archives sont
classées chronologiquement, puis par activité après son départ du ministère. Une pièce commémorative du
centenaire de l’Entente cordiale, offerte à Jacques Viot, a été déposée au musée des Affaires étrangères.
Présentation du contenu : Le contenu du fonds d’archives de Jacques Viot suit sa carrière de façon homogène.
Jacques Viot a conservé par devers lui un certain nombre de dossiers confidentiels, soumis par la législation à
un délai de consultation particulier, notamment lorsqu’il était à l’inspection générale des Affaires étrangères.
En conséquences, les articles 13 à 15, 25, 35 à 36 et 44 sont réservés à 50 ans.
Conditions d’accès : Selon les modalités du code du patrimoine.
Conditions de reproduction : Selon le règlement de la salle de lecture des archives.
Langue des documents : A signaler la présence de nombreux documents rédigés en anglais, notamment dans
les dossiers d’ambassades à Ottawa et Londres et dans les dossiers relevant de ses activités associatives en
rapport avec la Grande-Bretagne.
Sources complémentaires : Une série de photographies réalisées par Jacques Viot et son épouse lors de leur
séjour au Maroc a été classée dans la collection iconographique de la direction des Archives, et numérisée.
Contrôle de la description : Françoise Aujogue, Jean-Philippe Dumas.
Date de la description : mai 2015-mars 2017.
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476PAAP/1-4

Élève à l’École nationale d’administration, promotion Quarante-huit (19481950).

476PAAP/1-2

Cours : programmes, notes, copies d’examens, devoirs, fascicules de La
documentation française, articles, coupures de presse. 1946-1950.

476PAAP/1

Relations internationales : politique internationale, économie politique,
droits de l’Homme, droit international public, droit maritime.

476PAAP/2

Europe : unification politique et économique, réparations et restitutions
allemandes ; France : problèmes financiers, politiques et économiques.

476PAAP/3

Exercices et travaux pratiques (Allemagne, Espagne, Italie, Saint-Siège,
comptabilité des postes diplomatiques et consulaires) : rapports, exercices,
notes de cours, extraits du Journal officiel (1936, réimpr. 1945), coupures
de presse, brochures, cartes. 1945-1950.

476PAAP/4

Stages (préfecture de la Moselle, Alsthom, Le Monde, Compagnie
universelle du canal maritime de Suez) : rapports, mémoires [Le couple
Moselle-Sarre, 1948], ordres du jour, comptes rendus de réunions,
correspondance, notes, brouillons, réglementation, discours, documentation,
coupures de presse, organigrammes, plan. 1946-1950.

476PAAP/5

Conseiller à la direction Europe (1951-1953), puis 2e secrétaire à Londres
(1953-1957).
Compte rendu du conseil de la République sur le traité de communauté
européenne de défense, 1952.
Grande-Bretagne, généralités. – Coupures de presse (notamment sur le
canal de Suez), notes (notamment sur le recrutement des agents du Foreign
Office), discours prononcé par Leroy-Beaulieu au diner de la Lombard
association. 1953-1957.
Administration coloniale. – Correspondance (dont lettres à Pierre MendèsFrance et Christian Pineau, ministres des Affaires étrangères), compte
rendu, notes, déclaration du Colonial Office, dépêche, cartes, coupures de
presse. 1954-1957.
Commonwealth. – Correspondance, notes, copie d’une dépêche sur les titres
de la Reine. 1952-1953.
Union française. – Notes de présentation, discours de Pierre Mendès-France
(6 août 1954), résumé du premier projet de constitution de la Ve république
(en anglais), communiqué du Parti travailliste, coupures de presse. 19521956.
Loi-cadre sur les territoires d’outre-mer. – Notes, tiré à part du texte de loi,
fascicules documentaires, coupure de presse. 1956-1957.
Commission de la coopération technique en Afrique [CCTA]. –
Correspondance, rapports, notes, projet, copie de la convention de création
de la CCTA. 1953-1957.
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Relations germano-britanniques. – Notes, dépêches, coupures de presse.
1953-1955.
Voyage de Léopold Sédar Senghor en Afrique occidentale britannique. –
Relation de voyage, correspondance, discours de Léopold Sédar Senghor
(1955), aide-mémoire pour une conférence de presse, rapport, note, fiche
pays (en anglais), invitation, photographie, programmes de visite (en
anglais), documentation, coupures de presse. 1954-1957.
476PAAP/6

1er secrétaire d’ambassade à Rabat (1957-1961).
Vie du poste. – Allocutions (1961), comptes rendus d'entretiens avec
Mohammed V (1955, éd. en 1987), communiqué des Etats-Unis annonçant
la création d’un bataillon de la paix. 1955-1961 [1987].
Assistance technique française au Maroc. – Correspondance, rapport, note
(dont deux du centre de hautes études d’administration musulmane, 19561957), rapports de fin de mission des ambassadeurs Roger Seydoux et
Alexandre Parodi, comptes rendus d’entretiens et de conférences, projet de
télégramme ; extrait du Journal officiel ; copie du traité de Fez instaurant le
protectorat français au Maroc en 1912 ; manuscrit d’article sur « Les
institutions du Maroc indépendant et le modèle français » ; documentation :
carte économique de l’Algérie et de la Tunisie, brochures, revues ;
« Problèmes des pays en voie de développement », cours aux élèves et
anciens élèves de l’IEP par Stephen Hessel et Pierre Moussa ; « La
coopération technique internationale » : cours international d’été à
Toumliline par Jacques Viot, article, bulletin, fascicule ; Communauté
française : bulletin, fascicules, tiré à part, coupures de presse. 1956-1962.
Mission de Jacques Viot à Dakar. – Note, correspondance, brouillons ;
exemplaire du Livre blanc sur le coup d’Etat manqué du 19 au 20 août
1960 et la proclamation de l’indépendance du Sénégal. 1960-1961.

476PAAP/7-8

Chef du service des affaires culturelles et techniques (1962-1966), puis
directeur de la coopération technique (1966-1968).

476PAAP/7

Coopération technique internationale. – Rapport, notes, comptes rendus de
conférence, programme (1961-1962), notices bibliographiques, tiré à part ;
cours sur les relations internationales par Jean Laloy à l’ENA (1965). 19611965.
Aide aux pays en voie de développement. – Allocutions de Michel Debré sur
l’aide au développement ; notes, exposé, copie de décret paru au Journal
officiel, tirés à part d’article de Jacques Viot sur la coopération technique ;
fascicule, revues, coupures de presse. 1964-1969.
Transfert de compétences du Ministère de la coopération au Ministère des
affaires étrangères. – Correspondance, rapport, notes d'orientation et
d'organisation de la direction de la coopération technique, projet de décret
relatif aux attributions du Ministre d'Etat chargé de la coopération,
correspondance, extraits du Journal officiel.1962-1968.

476PAAP/8

Réceptions officielles, dîners : invitations et menu. 1962 et s.d.
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Centre de formation des experts de la coopération technique internationale.
– Correspondance, programme, conférences de Jacques Viot sur la
coopération technique, projet de questions pour interviews, notes, coupure
de presse, rapport sur les émeutes au Maroc et en Tunisie, brouillons. 19631968.
Voyages et tournées. – Amérique latine : revues, menus, documentation
promotionnelle, plan (1965) ; Asie du sud-est : fac-similé de timbres offert
par les Postes et communications du Viêt-Nam, cartes de visite, invitations,
programmes, menus, tiré à part (1964-1967) ; Alsace : correspondance,
guide et tracts touristiques (1966) ; Iran, vol inaugural Paris-Téhéran :
témoignage d’une épouse de diplomate, organigramme du centre provisoire
de la télévision iranienne, liste d’invités, programme, informations de
voyage, horaires des vols, brochures, tracts, photographie de groupe
(1966) ; conférence des ambassadeurs du Moyen Orient, à Beyrouth : revue
de presse, programme, coupures de presse, plaquette d’informations,
photographies de la délégation en Egypte (1967) ; Canada : diplôme et carte
de membre honoraire de l’association Quéfratec, bulletin, article, billet
d’avion, tract (1967-1968). 1963-1968.
476PAAP/9

Directeur du personnel et de l’administration générale (1968-1972).
Fonctionnement et modernisation. – Correspondance, notes, rapport,
compte rendu. 1969-1972.
Financement de l’aide extérieure. – Rapports, notes et documentation du
ministère de l’Économie et des finances ; dossiers techniques du Centre
national du commerce extérieur [CNCE], de la Banque française du
commerce extérieur et de la Compagnie française d’assurance pour le
commerce extérieur [COFACE] ; supplément de la revue Développement et
outre-mer sur la « coopération technique » (1971) ; photocopie d’un
entretien avec Hugues de l’Estoile, directeur des affaires internationales (v.
1970) ; entretien de Paris-Match avec Valery Giscard d’Estaing (1979).
1968-1979.
Note de service (1970) ; note de Jean-Marie Soutou, inspecteur général des
postes diplomatiques et consulaires (1969) ; brouillon des allocutions de
Jacques Viot aux réunions du personnel (1971-1972) ; stage « Information
et grands moyens de diffusion » : carnet de Jacques Viot, programme, aidemémoire, notes, supports pédagogiques, fascicule, tiré à part, photocopies
de coupures de presse (1969-1972) ; rapport Racine, sur la réorganisation
des services du personnel et de l’administration générale : correspondance,
rapport, notes (1968-1972). 1968-1972.

476PAAP/10-13 Ambassadeur de France à Ottawa (1972-1977).
476PAAP/10

Stage d’information des ambassadeurs, dossier documentaire : sommaire,
tirés à part, note, brochures. 1970-1972.

476PAAP/11

Collection des télégrammes au départ. 1972-1977.
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476PAAP/12

Ottawa, généralités. – Notes, photocopie d’ouvrage. 1973-1977.
Relations bilatérales avec la France. – Correspondance, notes, historique
des essais nucléaires français (1973), avant-projet de déclaration, discours.
1972-1977.
Enquête de Pierre Mayer, inspecteur des Finances chargé de mission
auprès du ministre. – Correspondance, notes. 1974-1975.

476PAAP/13

Activités de l’ambassadeur. – Discours, correspondance diplomatique,
notes, rapports de fin de mission ; « La politique extérieure », article de
François Seydoux (1977) ; visite du nord canadien par le corps
diplomatique (1973) ; étude sur le Canada pour Alain Peyrefitte (1975) ;
invitation, menus, vœux, revue, coupures de presse. 1972-1979.
Fonctionnement de l’ambassade. – Correspondance relative aux frais de
représentation et à la gestion du personnel, note, rapport, pièces comptables.
1973-1977.
Lettres reçues.1974-1977.

476PAAP/14-19 Inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires (1977-1978 et
1981-1984).
476PAAP/14-15

Inspection des services du Département. 1977-1984.

476PAAP/14

Inspection générale, fonctionnement. – Décret de nomination, notes, rapport
de fin de mission de Jean Basdevant, inspecteur général des postes
diplomatiques et consulaires ; copie de décrets et d’ordonnances. 19771984.
Vote des Français à l’étranger. – Carnet de notes, ordre de mission, notes,
fiche technique, correspondance, brouillons, dépêches, télégrammes, fax,
communiqués, déclaration, interview de François Mitterrand à Europe 1,
extraits du Journal officiel et d’articles de presse (1977-1984) ;
affaire Georges Sarre : correspondance, dépêches, coupures de presse (19771978). 1977-1984.
Enquête sur la diffusion d'une note sur les Malouines. – Rapport, notes,
photocopies d’articles de presse. 1982.
Le rôle des consuls et la carte consulaire. – Notes. 1980-1982.
Rapport de Roger Mace, inspecteur général des finances. – Notes. 1976.
Association des agents diplomatiques issus de l’E.N.A. – Correspondance.
1983.

476PAAP/15

Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques. –
Syndicats, grève : correspondance, télégrammes, note, lettre ouverte au
ministre, compte rendu, coupure de presse ; demande d’enquête :
correspondance, négociations ; entretiens avec des agents de la direction et
des personnalités qualifiées : comptes rendus, aide-mémoire, notes, rapports,
bilan, copie de décrets ; entretien avec Souné Wade sur l’interaudiovisuel ;
réorganisation du ministère de la Coopération : note de Jacques Thibau,
photocopie d’articles de presse, dépêches ; photocopie d’un ouvrage ;
documentation : correspondance, bulletins, notes, décrets, projet de
restructuration, communiqué de presse, télégrammes (originaux et
photocopies) ; relevé de décisions du secrétariat général du gouvernement
sur la politique française d’aide au développement (1981) ; allocution
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d’Alain Savary, ministre de l’Education nationale (30 novembre 1982) ; liste
de notes. 1981-1984.

476PAAP/16-19 Inspections des postes diplomatiques et consulaires
476PAAP/16

Amérique. – Argentine : rapport de mission, carnet de notes (1978) ;
Canada : correspondance, télégrammes, notes (1981-1984) ; Chili :
correspondance, note (1984) ; Etats-Unis : correspondance, rapport de
mission (1982), carnets de notes (1981-1983), notes, brouillon, dépêches,
liste d’agents, photocopies d’ouvrage et de coupure de presse (1983). 19781984.

476PAAP/17

Monde arabe. – Abou Dhabi : note (1984) ; Algérie : correspondance, notes,
carnet de notes (1982-1983) ; Liban : dépêche, télégramme, rapport de
mission, note, carnet de notes (1981-1984) ; Maroc : correspondance,
discours, note, carnet de notes (1978-1982) ; Orient : rapport de fin de
mission, notes (1982-1984). 1978-1984.

476PAAP/18

Asie-Océanie. – Généralités : note, carnet de notes (1982) ; Chine :
correspondance, télégrammes, notes techniques, notes manuscrites, listes
d’agents, carte, répertoire d’adresses, note de programme (1981-1982) ;
Corée : correspondance, programme, carnet de notes, brochure touristique
(1982) ; Indonésie : carnet de notes (v. 1978) ; Japon : correspondance,
télégrammes, notes, programmes, dîner, photocopie d’article et de coupures
de presse (1976-1982). 1976-1982.

476PAAP/19

Europe. – Généralités : transcription d’un discours de Ronald Reagan (23
mars 1983) ; correspondance, brouillon, notes, entretiens, dépêches,
photocopies d’articles de presse (1982-1983) ; Allemagne : correspondance,
notes, listes d’invités à déjeuner (1978-1982) ; Bulgarie : correspondance
(photocopies), notes (1978) ; Grèce : notes (1978), brochures sur l’Institut
français d’Athènes, carte, tracts touristiques (1965-1978) ; Islande : note
(1983) ; Norvège : correspondance, notes (1982-1983) ; Pologne : rapport
d’inspection, notes (1971 et s.d.) ; Portugal : listes d’invités, notes (1983) ;
Royaume-Uni : notes (1983) ; Suisse : liste d’invités, notes (1983) ;
U.R.S.S. : notification de mission, rapport (1978), notes (1984), listes
d’invités, carte de Moscou, programmes (1978-1984). 1971-1984.
Notes : Autriche, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Tchécoslovaquie,
Turquie, Yougoslavie. 1978-1989.

476PAAP/20-21 Directeur du cabinet du ministre Jean François-Poncet (1978-1981).
476PAAP/20

Activités du cabinet et du ministère. – Cabinet : correspondance, discours,
rapport, notes historiques, invitation, menu (1979-1982) ; fonctionnement
du ministère : correspondance (photocopies), rapport, note (1962-1982) ;
gestion des ambassadeurs : correspondance, notes (1979-1981) ; visite de
Valéry Giscard d’Estaing au ministère : brouillon, note, plan de table, listes
d’invités et de participants, programme, photocopies de dépêches, coupures
de presse (1979). 1962-1982.
Carnets de notes personnelles (sécurité, session d’étude sur les
technologies). 1978.
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Entretien accordé par Valéry Giscard d’Estaing à Paris-Match sur le nouvel
état du monde. 1979.
Politique étrangère de la France. – Notes (1977-1981) ; rapport sur les
relations culturelles extérieures (1979) ; plan de l’intervention de M. Roux à
l’académie des Beaux-arts (10 décembre 1980) ; interviews de Michel
Jobert, ancien ministre, et de Jean-François Poncet, sénateur, à France-Inter
(1983) ; intervention au Sénat de Jean-François Poncet (7 novembre 1983) ;
fiches thématiques (s.d.). 1977-1983.
476PAAP/21

Affaires internationales. – Afrique et Orient : correspondance, dépêches,
compte rendu de visite, notes (dont Iran), notes manuscrites pour le
ministre, photocopies de documents et de coupures de presse, menus, plan
de table, liste d’invités (1978-1980) ; Europe et Amérique : correspondance,
dépêche diplomatique, notes, projet, liste d’invités, menu (1978-1982) ;
Indonésie : note, calendrier des missions (1978) ; relations avec l’U.R.S.S. :
correspondance, dépêches diplomatiques, notes, brouillons, dépêches
d’agences de presse ; interview de Couve de Murville sur Antenne 2 à
propos de l’intervention soviétique en Afghanistan (5 janvier 1980) ; script
de l’émission « La guerre en 1984 » ; rapport sur la désinformation. 19781984.
Séminaire sur les relations Est-Ouest à La Celle-Saint-Cloud. – Journées
d’études (1979-1980) : liste des participants, programme, ordre du jour,
notes, cartes de l’U.R.S.S., projet de communication au conseil des
ministres (1980) ; les vulnérabilités soviétiques : plan détaillé, notes et
rapports (1980) ; discours de Brejnev, commentaires, note et photocopies
d’ouvrages et d’articles (1979-1980) ; point sur l’U.R.S.S. : fiches
thématiques (v. 1980) ; étude sur l’U.R.S.S. : note (1968, photocopie),
photocopies d’ouvrages (1980) ; questions économiques : fiche, notes,
dépêche, photocopies d’ouvrages (1978-1980) ; carnet de notes. [1968]
1978-1980.

476PAAP/22-30 Ambassadeur à Londres (1984-1986).
476PAAP/22

Collection de télégrammes au départ. 1984-1986.
Situation intérieure du Royaume-Uni. – Notes, photocopies de documents
et articles sur les institutions britanniques et l’Irlande du nord, coupure de
presse, brouillon. 1980-1986.
Relations avec l’Union européenne. – Correspondance, brouillons, discours,
compte rendu de conférence, note, rapport de fin de mission, bilan. 19831987.

476PAAP/23

Affaires diplomatiques. – Relations franco-britanniques : correspondance,
dépêche, télégrammes, notes, discours, fiches, brouillons, photocopies
d’ouvrages et d’articles de presse (1984-1986) ; Rainbow Warrior :
correspondance, dépêches (1985-1986). 1984-1986.
Entretiens bilatéraux et visites. – Correspondance, communiqués, listes
d’invités (1984-1986) ; visite de François Mitterrand : correspondance,
bulletin d’information, note, photocopies d’articles de presse (1984) ; visite
de Laurent Fabius : compte rendu, plan de note opérationnelle (1985) ;
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réunions préparatoires : correspondance, entretien de François Mitterrand
avec Margaret Thatcher (29 novembre 1984), visite de Mikhaïl Gorbatchev
(en anglais) : brouillons et notes manuscrits (1984-1985) ; notes d’entretiens
(1984-1986) ; sommet franco-britannique : entretiens, note (1985). 19841986.
Rapport de fin de mission de Jean Beliard, ambassadeur de France au
Canada. 1984.
Presse. – Bulletins, photocopies de dépêches, coupures et photocopies
d’articles de presse ; communiqués, transcription de conférences de presse ;
dossier de presse de l’ambassade de France à Londres sur les élections
législatives : fascicule sur les partis politiques en France, par Jean Charlot,
fiches techniques. 1984-1986.
476PAAP/24

Missions de l’ambassade. – Correspondance, dépêches, télégrammes,
programme d’action, documents préparatoires à la présentation des lettres
de créances de Jacques Viot à Elisabeth II, rapports de fin de mission
d’Emmanuel Jacquin de Margerie (1984) et de Jacques Viot (1986), notice
sur Luc La Barre de Nanteuil. 1984-1986.

476PAAP/25

Personnel. – Correspondance, note, liste du personnel, comptabilité,
dossiers individuels, rapport de stage. 1984-1987.

476PAAP/26-30

Protocole. – Discours, communications, projet, note, rapport,
correspondance, dépêche, invitations, listes d’invités, menus, programmes,
brochures, photographies, photocopies d’ouvrages et articles de presse.

476PAAP/26

Novembre 1984 – juin 1985.

476PAAP/27

Juillet – décembre 1985.

476PAAP/28

Janvier – mars 1986.

476PAAP/29

Avril – juin 1986.

476PAAP/30

Juillet – septembre 1986.

476PAAP/31-34 Président de la commission de réforme et de modernisation du ministère des
Affaires étrangères (1986-1987).
476PAAP/31

Composition et fonctionnement. – Correspondance, notes, rapports,
entretiens, communiqué de presse, photocopie d’ouvrage, comptes rendus
de réunion. 1986-1987.

476PAAP/32

Rapport préliminaire, et projet de rapport final au ministre. 1987.

476PAAP/33

Correspondance, brouillons, notes, rapports, discours, version finale du
rapport Viot ; entretien avec Jacques Viot sur le rôle de la commission,
communiqué, carte des postes diplomatiques (1986), bulletins, coupures de
presse. 1986-1988.

10

476 PAAP – Jacques Viot

Forum sur le métier de diplomate. – Correspondance, notes,
communications, discours de clôture de Roland Dumas, ministre des
Relations extérieures. 1986.
476PAAP/34

Documentation. – Correspondance, discours, plans, rapports, notes,
photocopies d’ouvrages et coupures de presse. 1969-1988.
Association professionnelle des agents diplomatiques et consulaires :
correspondance, résolution, compte rendu d’assemblée générale (19721977) ; secrétaire général : copies de lettres, rapport, notes, extraits du
Journal officiel (1976-1979) ; photocopies de documents sur l’histoire du
ministère entre 1799 et 1945. 1972-1979.

476PAAP/35-36 Ecole nationale d’administration (1952-1988).
476PAAP/35

Président des jurys d’entrée à l’E.N.A. – Concours externe et interne : ordre
du jour, photocopies des sujets, délibérations, listes d’admis, rapports du
jury, relevés de notes (1982-1987) ; rapport du président : correspondance,
composition des jurys, ordres du jour, calendriers, notes, rapports, données
statistiques, sujets d’oraux, annales, carnet de notes manuscrites,
photocopies des arrêtés et décrets parus au Journal officiel, coupures de
presse (1985-1988) ; projet de réforme : correspondance, comptes rendus,
avant-projet, documents d’orientation, notes (1988) ; documentation :
exemplaire du Journal officiel (1987), coupures d’articles de presse, (19691988). 1969-1988.

476PAAP/36

Activités d’enseignement. – Rapport (1952) ; cycle « coopération technique
internationale » : cours, bulletin (1961) ; cycle « étranger » : programme,
listes des participants, c.v., cours, note d’orientation des oraux, rapport,
notes manuscrites
(1981) ; cycle « négociations internationales » :
programme, cours, notes manuscrites (1981). 1952-1981.
Association professionnelle des agents diplomatiques et consulaires issus
de l’E.N.A. – Correspondance, rapport, note, actes du colloque du 20e
anniversaire (1967), bulletins, revues. 1965-1986.

476PAAP/37-39 Président de l’Association France – Grande-Bretagne (1987-1996).
476PAAP/37-38

Activités et fonctionnement. – Statuts, contrat, comptes, ordres du jour,
comptes rendus de réunion, correspondance, discours, invitations, listes des
membres et d’invités, programmes, note, articles, communications, tracts,
bulletins, fascicules, revue, photocopie d’ouvrages, coupures de presse,
photographies. [1966] 1983-2010.

476PAAP/37

[1966] 1983-1991.

476PAAP/38

1992-1996 ; 2002 ; 2010.
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476PAAP/39

Antennes régionales. – Listes, rapport d’activités, ordres du jour,
correspondance, programme, discours, conférences, plaquettes, coupures de
presse. 1987-1992.

476PAAP/40-44 Président de l’Alliance française de Paris (1994-2004).
476PAAP/40

Fonctionnement. – Statuts, historique, règlement intérieur, conventioncadre avec le ministère des Affaires étrangères (1981-2004) ; comptes
rendus, discours (1982-1988), projets, correspondance, actes du congrès
mondial de l’Alliance française (1956). 1956-2006.

476PAAP/41-43

Activités. – Rapport d’activités, comptes rendus, ordres du jour, listes des
membres et participants, bilans, notes, correspondance, discours,
programme, dépêches, bulletin, menus, articles, notices, tiré à part,
brochures, revue, plaquette, coupures de presse, photographies. 1980-2011.

476PAAP/41

1980-1996.

476PAAP/42

1997-2001.

476PAAP/43

2002-2011.

476PAAP/44

Ressources humaines. – Plan de licenciement : organigrammes, comptes
rendus, bilan, décisions administratives et judiciaires, contrats de travail,
notes, correspondance, curriculum vitae, notices, photocopies du Journal
officiel (1992-2005) ; inspection du travail : ordre du jour, comptes rendus,
convocations, citations, procurations, argumentaires, jugements, notes,
correspondance, entretien, textes législatifs et coupure de presse (20002008). 1992-2008.

476PAAP/45-48 Président de la section française du Conseil franco-britannique (1992-2006).
Fonctionnement et activités. – Statuts, pièces comptables, liste de membres,
ordres du jour, comptes rendus, communiqués, discours, entretiens,
correspondance, notes, cv, menus, programmes, mémoires, dépêches,
revues, articles, photocopies du Journal officiel, coupures de presse. 19712011.
476PAAP/45

1971-1993.

476PAAP/46

1994-2002.

476PAAP/47

2003-2005.

476PAAP/48

2006-2011.

476PAAP/49

Représentant de la France au Haut conseil de l’Institut du monde arabe
(1987-1990).
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Comptes rendus des réunions du conseil d’administration, liste des
membres, programme, rapports, bilans, résolutions, notes, projets,
correspondance, documents d’orientation, coupures de presse.1987-1990.
476PAAP/50

Administrateur de la société française d’exportation de matériels, systèmes
et services relevant du ministère de l’Intérieur [SOFREMI] (1988-1991).
Statuts, comptes rendus du conseil d’administration, procès-verbaux,
résolutions, bilans, ordres du jour, rapports, notes, projets, correspondance.
1988-1991.

476PAAP/51-52 Membre du conseil supérieur de l’Agence France Presse [A.F.P.] (19881994).
476PAAP/51

Fonctionnement. – Statuts, règlements, ordre du jour, correspondance,
procès-verbaux, rapports, notes, communiqué, curriculum vitae, menu,
article, photocopies du Journal officiel, coupures de presse. 1961-1994.

476PAAP/52

Missions confiées à Jacques Viot. – L’A.F.P. dans le monde : rapports,
notes, bilan, correspondance, dépêches, liste de personnalités, programmes,
déjeuné, photocopies de télégrammes, articles, coupures de presse,
plaquettes, tract (1986-1989) ; enquête : rapports, correspondance,
dépêches, discours, entretiens, listes de services, programme, déjeuner,
notes (1991-1992). 1986-1992.
Rapport sur la réforme de la Direction générale des relations culturelles,
scientifiques et techniques. 1994.

476PAAP/53-58 Colloques (1983-2004).
476PAAP/53-57

Colloques organisés par l’Institut Charles de Gaulle.

476PAAP/53-56

De Gaulle en son siècle, journées internationales, UNESCO, 19-27
novembre 1990.

476PAAP/53

Organisation. – Comptes rendus, rapports, documents d’orientation,
programme, planning, listes d’intervenants, invitation, entretiens, discours,
notes, correspondance, articles, photocopie d’ouvrage, dossier de presse,
plan. 1987-1990.

476PAAP/54-56

Actes du colloque. – Corrections : correspondance, tableaux de suivi, notes,
articles (1988-1991) ; ateliers thématiques : transcriptions des échanges
(1990) ; textes des interventions : articles, programme, correspondance,
bulletins, photocopies d’ouvrages, coupures de presse. 1987-1991.

476PAAP/57

Les rapports entre président de la République et premier ministre sous la Ve
République (1959-1969), colloque, Institut Charles de Gaulle, Association
française de sciences politiques, Paris, 17-18 novembre 1988 : invitation,
programme, communications, conclusions, tract, coupure de presse. 1988.
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Charles de Gaulle and Great Britain, table ronde, Maison française, Oxford,
29 juin-1er juillet 1989 : programme, communications, correspondance, tiré à
part, plan d’accès, photographies. 1989.
Les institutions de la Ve République, table ronde, Fontevraud, 26-27 avril
1990 : projet, note, liste d’invités, programme, correspondance, articles.
1990.

476PAAP/58

476PAAP/59

Colloques organisés par d’autres structures. – France : passé, présent et
avenir, Fondation pour l’action culturelle internationale en montagne,
Courchevel, 21-27 mars 1983 : compte rendu, document d’orientation,
programme, liste de personnalités, correspondance, notes, communications,
photocopies d’ouvrages (1982-1983) ; L’Europe des années 90 : vingt-etunième ou dix-neuvième siècle ?, colloque, Les cercles universitaires, Paris,
10 mars 1990 : carton d’invitation (1990) ; L’unité allemande, l’Europe et
l’avenir des alliances militaires, forum européen, Fondation du Futur, Paris,
23 mars 1990 : carton d’invitation (1990) ; Nouvelles orientations à l’Est,
nouveaux choix pour l’Europe, Fondation Singer-Polignac, Société
d’histoire diplomatique, Paris, 24 avril 1990 : correspondance, notes
manuscrites, photocopie de coupure de presse (1989-1990) ; Les crises à
l’Est : le sort d’un empire, colloque, Fondation Singer-Polmignac, Société
d’Histoire diplomatique, Paris, 14 novembre 1991 : projet, programme
(1991) ; Georges Pompidou et l’Europe, colloque, Association Georges
Pompidou, Paris, 25-26 novembre 1993 : carton d’invitation,
communication, correspondance (1993) ; L’avenir de l’Union européenne :
perspective franco-britannique, colloque, conseil franco-britannique, Paris,
26 juin 2003 : compte rendu (2003) ; L’entente cordiale – De l’événement
au concept, colloque, Oxford, Londres, 21-22 octobre 2004 : projet,
comptes rendus, notes, programmes, liste de personnalités, invitation,
communications, tiré à part, tract, photocopie d’ouvrage (2004). 1982-2004.

Publications (1988-2001).
« Rencontre avec Pierre Laurens », témoignage de Jacques Viot en
hommage à Pierre Laurens, épreuve, tapuscrits annotés, correspondance,
brouillons, exemplaire de l’inventaire du fonds de la représentation
française en Sarre (1999), photocopie de notice biographique (1999-2009) ;
« De l’assistance à l’ingérence », article de Jacques Viot dans la revue
Enjeux du monde : épreuve, manuscrit, notes, brouillons, rapport,
photocopies de résolutions de l’ONU, correspondance, exemplaires du
Monde, coupures de presse (1977-1991) ; témoignage de Jacques Viot en
hommage à Léopold Sédar Senghor (2002) ; « Les Etats-Unis et le ProcheOrient », article de Jacques de La Ferrière offert à Jacques Viot : carte de
visite, lettre, photocopie reliée de l’article (2002). 1977-2002.
Mémoires de Michel Debré. – Tapuscrit corrigé par Jacques Viot. 1990.
Documentation sur le Canada. – Discours de Jeanne Sauvé, gouverneur
général du Canada à l’occasion de la remise de la médaille de la
chancellerie des universités de Paris : réponse, biographie, curriculum vitae,
photocopie de la médaille (1988) ; Intervention de Jacques Viot, à Tours,
pour l’association France – Grande-Bretagne : texte de la communication,
notes, photocopie d’ouvrage (1990) ; « Le Québec et le Canada à la croisée
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des chemins », conférence prononcée
par Jacques-Yvan Morin à
l’Assemblée nationale (1 avril 1992) ; « A la demande du Québec : la
diplomatie québécoise de la France de 1969 à 1980 », article de Frédéric
Bastien dans la revue Etudes (1998) ; rapport de fin de mission de Denis
Bauchard, ambassadeur de France au Canada (2001) ; photocopie d’ouvrage
sur les essais nucléaires français (s.d.). 1988-2001.
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