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Référence : FRMAE 85QO 
 

Intitulé : Amérique / Colombie, 1976-1981 

 

Dates : 1976-1981 

 

Présentation ou importance matérielle : 31 articles, soit 1,32 mètre linéaires 

 

Modalités d’entrée : Versements administratifs, février 1983 (entrée no 407INVA, cartons 1493-1495, 

3 cartons), puis le 23 janvier 1985 (entrée no 406INVA, cartons 1798-1803, 6 cartons). 

 

Présentation du contenu : 

La période allant de 1976 à 1981 connaît deux présidents libéraux en Colombie : Alfonso López 

Michelsen, président de 1974 à 1978, auquel succède Julio César Turbay jusqu’en 1982. Portée 

notamment par les cours soutenus du café, la croissance économique s’accompagne d'importants 

investissements publics dans le domaine de l’éducation et des infrastructures publiques 

(télécommunications au premier chef). Malgré des progrès réels vers l’uniformisation du pays, les 

inégalités sociales restent fortes et les droits de l’homme, comme en témoigne ce fonds, demeurent un 

sujet sensible. 

Seconde ombre épaisse au tableau : les narcotrafiquants, de plus en plus puissant dans le pays, financent 

les premiers groupes paramilitaires pour se protéger des actions des guérillas marxistes. Celles-ci 

apparaissent dans des zones reculées, enracinées dans les luttes agraires ou inspirées par la révolution 

née à Cuba, dont les ingérences poussent la Colombie à rompre ses relations diplomatiques avec La 

Havane à compter du 23 mars 1981. 

 

Mode de classement : La série Colombie correspond à la cote 11 d’après le plan de classement du centre 

d’archives et de documentation de la direction d’Amérique.  

 

Conditions d’accès : libre sauf deux articles réservés à 50 ans. 

 

Conditions de reproduction : libre pour les articles immédiatement communicables. 

 

Contrôle de la description : Rémy Verdo, conservateur du patrimoine, 2015, révisé par Françoise 

Watel, conservateur général du patrimoine, 2022 

 

Date de la description : 2015-04-13 / 25-09-2022 
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Description du contenu :  
 

 

 

 

 

103 Fonctionnement des représentations françaises, protocole. – Ambassade de France 

à Bogota (novembre 1976-octobre 1981). Occupation de la cinémathèque de 

l’ambassade par des étudiants colombiens demandeurs d’asile (novembre-décembre 

1981). Consulats et agences consulaires de Barranquilla, Buenaventura, Cali, 

Carthagène, Medellin, Monteria, Pereira et Santa Marta (août 1977-octobre 1981).  

Décorations attribuées à des personnalités colombiennes (octobre 1976-mars 1981). 

1976-1981 

  

104 Dossier des ambassadeurs de France en Colombie. – Augustin Alline : préparation 

de ses instructions, demande d’agrément, déplacements, rapport de fin de mission 

(août 1976-mai 1980). René Thibault : instructions, rapport d’activité en matière de 

diffusion d’informations (mars 1972-octobre 1976). Marcel Maître : demande 

d’agrément, plan d’action, rapport de fin de mission (juillet 1980-février 1982). 

1976-1982 

 

105 Représentation diplomatique et consulaire colombienne en France et à l’étranger, 

représentation diplomatique et consulaire étrangère en Colombie. – Dossier général 

(février 1976-novembre 1981). Ambassadeurs de Colombie en France Mario 

Laserna Pinzon (mars-décembre 1976), Enrique Gomez Hurtado (avril-juillet 

1979). Ambassadeurs étrangers en Colombie (avril 1977-mai 1981). 

1976-1981 

 

 

 

106 Dossier général. –  Correspondance générale, notes générales, réactions 

colombiennes aux événements de politique française, appui aux candidatures 

internationales, aide humanitaire à l’occasion du tremblement de terre (janvier 

1976-novembre 1981) ; protestation colombienne à la suite d’un communiqué du 

parti socialiste français appuyant la grève générale (octobre-novembre 1981) ; 

adoption d’enfants colombiens (décembre 1979-décembre 1981). 

1976-1981 

 

107 Voyages de Personnalités françaises en Colombie. – Délégation du bureau de la 

chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, les 7 et 8 mai 1976 (avril-mai 1976) ; 

Olivier Stirn, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, du 2 au 4 avril 1979 (janvier-

mai 1979) ; Olivier Stirn, invitation sans suite pour janvier 1981 (juillet-décembre 

1980) ; Simone Veil, présidente de l’assemblée des Communautés européennes, du 

24 au 27 janvier 1981 (mars 1980-janvier 1981) ; Claude Cheysson, ministre des 

Relations extérieures, invitation pour l’année 1981, reportée (janvier-juillet 1981) ;  

Robert Mitterrand, du 14 au 16 juillet 1981 (juillet 1981). 

1976-1981 

 

 

 

102 Notes générales de synthèse sur la Colombie. 

1976-1981  

103-104 Représentations diplomatiques et consulaires, protocole. 

1976-1982 

106-110 Relations politiques franco-colombiennes. 

1976-1981 
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108-110 Voyages de personnalités colombiennes en France.  

1974-1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 Dossier général (août 1976-juin 1981).  

1976-1981 

 

113 Relations avec les autres pays d’Amérique (février 1976-décembre 1981).  

1976-1981 

 

       114 Relations avec l’Europe de l’ouest (mars 1976-juillet 1981). Avec l’Europe de l’Est 

(mai 1976-décembre 1981). Avec l’Afrique et le Proche-Orient (février 1976-août 

1981). Avec l’Asie et l’Océanie (janvier 1977-août 1981). 

1976-1981 

 

 

 

108 Diverses personnalités. – Alvaro Perez Vives, secrétaire général de la présidence 

de la République de Colombie, du 12 au 16 décembre 1978 (novembre-décembre 

1978). Délégation de la Chambre des Représentants, du 3 au 11 avril 1979. 

Voyage annulé de Hernando Duran Dussan, ancien ministre, maire de Bogota, au 

début du mois d’octobre 1979. Jorge Davila Hernandez, président du Conseil 

d’État, du 24 juin au 8 juillet 1979. Alberto Vásquez Restrepo, ministre des Mines 

et de l’Énergie, en juillet 1979 (juin-juillet 1979). Invitation adressée Gloria Zea 

de Uribe, directrice de l’institut colombien de la Culture (juillet-août 1981). 

Invitation adressée à Antonio Abello Roca, ministre de la Communication (juillet-

octobre 1981). Luis Fernando Londono, ministre de l’Agriculture, du 16 au 

21 novembre 1981 (septembre-décembre 1981). Délégation du Conseil d’État, du 

23 novembre au 4 décembre 1981. Gustavo Dajer Chadid, président du Sénat, le 

4 janvier 1982 (décembre 1981). 

1978-1982 

 

109 Alfonso Lopez Michelsen, président de la République colombienne, visite non 

réalisée (juillet 1974-août 1977). 

1974-1977 

 

110 Julio Cesar Turbay Ayala, président de la République colombienne, du 12 au 

14 juin 1979 (mai 1978-juin 1979). 

1978-1979 

 

111 Visas. –   

Politique des visas, réfugiés (octobre 1979-décembre 1981) ; défaut de visa d’étudiants 

colombiens (avril-novembre 1978). 

1976-1981 

112-114 Politique extérieure de la Colombie (hors France).  

1976-1981 

115 Questions militaires. –  

Assistance technique militaire (janvier 1975-juillet 1976) ; demande colombienne de coopération en 

matière de police (février 1978-décembre 1981) ; camps de jeunesse dans les frontières (août 1979). 

1975-1981 

116 Questions nucléaires et spatiales. –  
Coopération franco-colombienne en matière nucléaire (janvier 1977-décembre 1981). Questions 

spatiales : dossier général (juin 1976-décembre 1977) ; projet de satellite colombien de 

télécommunications SATCOL (novembre 1977-décembre 1980). 

 

1976-1981 
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117 Dossier général (février 1976-décembre 1981).  

1976-1981 

 

118 Droits de l’homme (mai 1979-décembre 1981). 

1979-1981 

 

119 Questions sociales et, religieuses. – Questions sociales et syndicales (mai 1976-

octobre 1981). Guérilla et terrorisme (septembre 1978-novembre 1981). 

Inondations du 23 novembre 1979 (novembre-décembre 1979). Questions 

religieuses (juin 1976-septembre 1981). 

1976-1981 

 

 

 

120 Situation intérieure (janvier 1976-février 1981). 

1976-1981 

 

 

121-126 Relations avec la France. 

1976-1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

117-119 Politique intérieure de la Colombie.  

1976-1981 

120-127 Questions économiques, commerciales et financières. 

1976-1981 

121 Dossier général. – Généralités, questions diverses (mars 1976-décembre 

1981). Protocoles financiers (janvier 1976-décembre 1981). 

1976-1981 

 

122 Mines et énergie. – Charbon et mines (mars 1977-juillet 1980).  Energie, 

pétrole, électricité (mai 1976-mai 1981). 

1976-1981 

 

123 Secteurs industriels. – Régie Renault en Colombie (mai 1976-novembre 

1981). Industrie agroalimentaire et aquaculture (mars 1976-mai 1981). 

Matériel hospitalier (mars 1976-juillet 1978). 

1976-1981 

 

124 Commerce. – Foires internationales de Bogota (août 1978-mars 1981). 

Limitation des exportations de textiles colombiens,  blocage des exportations 

françaises par la Colombie  (novembre 1976-octobre 1977). 

1976-1981 

 

125 Transports et communications. – Télécommunications, télévision couleur 

(mars 1976-septembre 1981). Transports urbains, métros de Bogota et de Cali 

(août 1976-novembre 1980). Questions maritimes (février 1976-avril 1980).  

 

1976-1981 

 

126 Questions aériennes. – Equipements aériens civils et militaires, compagnies 

aériennes, aéroport de Bogota (mai 1976-février 1981). 

1976-1980 
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127 Relations économiques de la Colombie avec les autres pays sauf la France. –

Généralités (novembre 1976-octobre 1981). Réunion d’un groupe consultatif de la 

Banque mondiale les 4-5 juillet 1979 à Paris, au sujet de la Colombie (juillet 1979). 

Relations avec les pays de la CEE. 

1976-1981 

 

 

 

 

 

 

130 Ressortissants  français en Colombie. – Français en difficulté en Colombie (février 

1976-décembre 1981) ; Française impliquée dans l’enlèvement de l’ancien 

ambassadeur de Colombie en France Miguel de German Ribon (juillet-décembre 

1978). 

Dossiers communicables au terme d’un délai de 50 ans. 

1976-1981 

 

131 Ressortissants colombiens à l’étranger et étrangers en Colombie. – Régime des 

adoptions en Colombie (mai 1977), immigrants colombiens au Vénézuela (janvier 

1981). Prise d’otages à l’ambassade dominicaine en Colombie (février-avril 1980).  
1977-1981 

 

132 Colombiens en difficulté et étrangers en difficulté en Colombie, associations. – 

Ressortissants colombiens en France et associations colombiennes (janvier-

septembre 1977) ; réfugié politique colombien en France (février-avril 1979). 

Réfugiée politique uruguayenne incarcérée en Colombie (avril-septembre 1980) ; 

séquestration d’un ressortissant italien (mars-juin 1977). 

Dossiers communicables au terme d’un délai de 50 ans. 

1977-1980 

 

 

             

    

 

128 Presse, radio, télévision. –  

Presse et médias en Colombie (janvier 1976-mars 1980). Coopération bilatérale, invitations de 

journalistes, diffusion de programmes français (octobre 1976-novembre 1981). 

1976-1981 

129 Questions culturelles, scientifiques et techniques. –  

Dossier général : accord-cadre, commission mixte de coopération culturelle, scientifique et technique,  

coopération scientifique et technique, recherche océanographique, échanges culturels, enseignement du 

Français, activités du service culturel français en Colombie (mars 1976-août 1981). Coopération dans le 

domaine de l’administration publique (mai 1978-novembre 1981). Création de l’institut colombien des 

hautes Études pour le Développement (juin 1980-juin 1981). 

1976-1981 

130-132 Ressortissants français, étrangers et colombiens.  

1976-1981 


