
 

Centre des Archives diplomatiques de Nantes 

Concours du jeune ambassadeur 

Inscriptions jusqu’au 13 décembre 2017 

Remise des productions avant le 23 février 2018 

 

Dimanche 8 avril 1917, vous êtes l’ambassadeur des États-Unis à Paris. Dans un discours prononcé à l’ambassade 

devant la communauté américaine, vous expliquez  pourquoi les Etats-Unis entrent dans le conflit aux côtés des 

Alliés. 

Modalités du travail 

Les productions attendues, en français ou en anglais, sont : une performance orale, enregistrée en vidéo (mpeg) ou 

audio (mp3 ou mp4), d’une durée maximale de 5 mn, accompagnée du texte du discours (word ou pdf) 

Le travail est effectué par des groupes de 2 à 5 élèves au maximum, sous la conduite de leurs professeurs, sans 

obligation d’inscrire une classe entière. La prise de parole peut être partagée par plusieurs élèves et une mise en 

scène envisagée. 

Ce projet pluridisciplinaire (histoire-géographie, lettres, langues, etc.) valorisera le travail de recherche à partir de 

documents originaux, l’analyse et la qualité de l’argumentation. La clarté de l’expression, l’éloquence et la force de 

conviction feront aussi partie des critères de sélection. 

Les élèves dont les travaux seront retenus viendront  se produire en avril 2018 à Nantes, devant le jury du concours, 

composé de représentants du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, de l’académie de Nantes et du 

monde universitaire. Les lauréats seront invités à Paris par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 

Le travail préparatoire devra se baser sur les sources conservées au Centre des Archives diplomatiques de Nantes. 

Un corpus de documents est à la disposition des enseignants sur le site internet des Archives diplomatiques. Un 

travail sur site, aux archives, est proposé aux classes, sur une demi-journée incluant la visite du centre et une 

exploitation des documents. 

Informations pratiques 

Pour tout renseignement et pour la réservation des visites : archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 

Inscriptions par courrier électronique jusqu’au 13 décembre 2017 

Remise des productions avant le 23 février 2018, uniquement par courrier électronique à 

archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 

Jury : entre le 9 et le 19 avril 2018 

Voyage à Paris : mai 2018 (date à préciser ultérieurement) 
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