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AGENDA CULTUREL 

 

JOURNÉE DES MÉTIERS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
Samedi 6 février 2016, de 10 h à 18 h, site de Convention 

Près de 4000 personnes sont à nouveau attendues cette année pour un programme riche en 

animations : conférences, ateliers interactifs, jeux de 

rôle… 

  

                Adresse : 27 rue de la Convention, 75015 Paris 

 

 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 
Mercredi 2 mars 2016 à 18 h, Quai d’Orsay, hôtel du Ministre 

De la Grande Guerre au Grand-Liban 

Présentation de l’ouvrage De la Grande Guerre au Grand-Liban  

(éd. Geuthner, 2015), publié avec le concours de la direction des 

Archives, dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale 

en novembre 2014. 

Conférence : « La Grande Guerre au Proche-Orient »,  

par Henry Laurens, professeur au Collège de France 

 

Cocktail 

 

Événement organisé par la direction des Archives, en partenariat avec le service culturel de 

l’ambassade du Liban et l’association des Amis de la Bibliothèque orientale de Beyrouth. 
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CONCERTS 
Les jeudis 24 mars et 14 avril 2016 à 13 h, La Courneuve, 

auditorium  

Les Midis musicaux des Archives diplomatiques, en partenariat avec le 

Pôle Sup’93 (Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique Seine-Saint-

Denis Ile-de-France). 

 

Photo by Michael Maggs, Wikimedia Commons 

RENCONTRES GÉNÉALOGIQUES 
Lundi 9 mai 2016 à 10 h, La Courneuve, auditorium  

Journée organisée par la direction des Archives, en partenariat avec le Cercle de généalogie 

juive et la Fédération française des sociétés de généalogie. 

De Tunis et Istanbul à Paris : Ottomans en France, état civil de Tunisie.  

Nouvelles sources, indexation collaborative.  

Historiens, conservateurs et généalogistes partageront leurs expériences.  

 

 

COLLOQUE 
Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2016 à 9 h 30, La Courneuve, auditorium 

Sources et itinéraires croisés de l’histoire de la construction européenne 

Colloque international, organisé par la direction des Archives, l’Institut universitaire de 

Florence et l’association « Friends of the historical Archives of  the European Union». 
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VIE DES FONDS  

ET COLLECTIONS 

 
NOUVEAUX FONDS DISPONIBLES 

Ces fonds ont fait l’objet d’un reclassement définitif et d’un inventaire. Ils sont désormais 
ouverts à la communication dans les salles de lecture des Archives diplomatiques.  

À La Courneuve 

                                  FOCUS 

PHOTO 8 

Archives de la direction d’Europe, 
sous-série Saint-Siège (1971-1976) 
Les dossiers se font l’écho des 
évolutions engagées au sein de 
l’Église catholique mais aussi des 
points de tensions qui subsistent, à 
la suite du concile de Vatican II. Les 
volumes relatifs aux relations 
internationales du Saint-Siège sont 
aussi très riches, notamment pour 
ce qui concerne les liens avec les 
pays communistes, ou encore avec 
le Proche-Orient.  
Les dossiers dédiés aux relations du 
Saint-Siège avec la France évoquent 
tout particulièrement la question de 
la procédure de nomination des 
évêques, mais également la 
rédaction, en mai 1974, d’un 
Avenant aux conventions 
diplomatiques des 14 mai et 8 
septembre 1828 relatives à l’église 
et au couvent de la Trinité-des-
Monts. 

Archives de la direction d’Europe,  
sous-série Espagne (1971-1976) 
L’intérêt de ces archives repose sur 
l’analyse, livrée par la correspondance des 
représentants français à Madrid, Robert 
Gillet puis Jean-François Deniau, de la vie 
politique en Espagne à une période 
charnière, marquée par les dernières années 
du franquisme puis par la transition 
démocratique incarnée par le roi Juan 
Carlos. 
Les prises de décision du général Franco 
ainsi que son état de santé y sont observés 
avec attention, de même pour la 
personnalité de Juan Carlos et sa capacité à 
faire évoluer la situation politique de son 
pays après la mort du Caudillo. 
En matière de politique extérieure, on 
observe une volonté de l’Espagne de 
rejoindre la Communauté économique 
européenne. Sur le plan bilatéral, cette 
période se caractérise par le souhait de 
renforcer le dialogue entre la France et 
l’Espagne. 
Enfin une importante partie de ces archives 
concerne la décolonisation du Sahara 
espagnol que se disputent les pays 
frontaliers. 
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VIE DES FONDS ET COLLECTIONS

 

Archives de la direction d’Europe, 

EUROPE 
Conseil de l’Europe - 1961-1976  

Cote 185QO, articles 86-336 

 

Organismes internationaux - 1961-1976 

Cote 436QO, articles 1-229 

 

Belgique (supplément) - 1944-1955 

Cote 22QOSUP, articles 1-21 

Chypre - 1971-1976 

Cote 184QO, articles 84-146 

Espagne - 1971-1976 

Cote 187QO, articles 389-458 

Malte - 1964-1976 

Cote 195QO, articles 1-50 

 

Monaco - 1944-1960 

Cote 196QO, articles 1-93 

 

Pays-Bas (supplément) - 1944-1955 

Cote 198QOSUP, articles 1-5 

Saint-Siège - 1971-1976 

Cote 202QO, articles 158-205 

 

 

Turquie - 1971-1976 

Cote 247QO, articles 151-210 

AFRIQUE 
GIP ENA (Groupement d’intérêt public pour l’éducation 

numérique en Afrique) - 2009-2014 

Cote 20130057AC, articles 1-59 

AMÉRIQUE 
Haïti - 1976-1981 

Cote 96QO, articles 86-125 

ADMINISTRATION 
Personnel enseignant (Direction générale des relations 

culturelles) - 1950-1966 

Cote 5823TOPO, articles 1-78 

Personnel détaché (Direction générale des relations 

culturelles, scientifiques et techniques) - 1940-1951 

Cote 4201TOPO, articles 1-190 

Personnel - Troisième
 
série / dossiers individuels de 

carrière - 1940-1950 

Cote 395QO, articles 1-749 

 

 

 

Ces nouveaux instruments de recherche sont mis à disposition des lecteurs en salle des 

inventaires du Centre de la Courneuve (registres papier et version numérique). 

 

 

Archives de la direction d’Europe, sous-série Turquie (1971-1976) 
Dans un contexte où l’héritage kémaliste est de plus en plus remis en question, où les crises 
gouvernementales se succèdent mais également à une époque où s’esquisse la perspective d’une 
intégration à l’Europe, les représentants français nous livrent une analyse particulièrement riche 
de la vie politique en Turquie à cette époque. Les documents consacrés à la politique intérieure 
apportent une vision précise des événements, particulièrement les événements qui ont conduit 
au coup d’Etat militaire du 12 mars 1971. 
On lira aussi avec intérêt les dossiers des voyages officiels, dans le sillage des visites du président 
turc Cevdet Sunay en France en 1967 et du général de Gaulle en Turquie en 1968. 

 



VIE DES FONDS ET COLLECTIONS

 

À Nantes 

FOCUS 

Fonds Dakar Afrique occidentale française (1949-1960) 

L’ambassade de France à Dakar ouvre en juin 1960 et s’installe dans les anciens 
locaux du Haut-Commissariat en A.O.F. Afin d’assurer la continuité des affaires en 
cours, les conseillers récupèrent les dossiers constitués entre 1949 et 1960 par les 
différents services du Haut-Commissaire et du gouverneur du Sénégal. 

Ces archives, devenues alors des documents de travail de l’ambassade de France à 
Dakar sont versées, à ce titre, aux Archives du Ministère des Affaires étrangères en 
1977. 

Elles concernent les relations avec les pays étrangers limitrophes, l’organisation et la 
gestion politique, administrative, institutionnelle et économique de l’A.O.F. pendant 
toute la période de transition vers la décolonisation. 

La très forte interaction entre le religieux et le politique transparaît dans les 
nombreux dossiers portant sur les marabouts et sur leur influence dans la sphère 
publique. Enfin, le développement des idées d’indépendance dans les milieux 
intellectuels africains et leur diffusion dans la presse et la vie politique forment des 
thèmes récurrents de ce fonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dakar, Palais du Haut-Commissaire de la République en A.O.F., journal Afrique Levant 
du 26 mars 1953. 
 

 
Fonds Dakar Afrique occidentale française 
Cote Mnesys 183PO/1, 1949-1960, articles 1-469 
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Cellule Visas 

Pour faciliter l’accès à un plus grand nombre de fonds d’archives communicables selon les 

prescriptions du Code du Patrimoine, la direction des Archives a mis en place une nouvelle 

procédure dénommée – cellule Visas – de communication simplifiée et accélérée en salle 

de lecture de La Courneuve concernant des fonds n’ayant pas fait l’objet d’un classement 

définitif, et soumis à vérification. 

La liste des fonds concernés par cette procédure est régulièrement mise à jour. 

 

 

 
 
EUROPE – 1976-1990 
Cote 1929INVA, 1976-1980, articles 3874-4847 
Cote 1930INVA, 1981-1985, articles 4848-5866 
Cote 1935INVA, 1986-1990, articles 5867-6718 
 
ASIE-OCÉANIE – 1973-1986 
Cote Cf. réf. INVA par pays, 1973-1980, articles 1824-2594 
Cote 2882TOPO, 1980-1986, articles 2595-3494 
 
BUREAU DE L’AVIATION CIVILE – 1945-1990 
Cote 1977INVA, 1946-1986, articles 1-264 
Cote 1978INVA, 1945-1990, articles 265-414 
 
INFORMATION ET PRESSE – 1945-1978 
Cote 544INVA, articles 1-530 
 
AFFAIRES CULTURELLES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
COORDINATION GÉOGRAPHIQUE  
(AMÉRIQUE DU NORD – MOYEN ORIENT) – 1970-1990 
Cote 346BSG, articles 1-291 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES, FONCTIONNEMENT –  [1957] 1969-1981 
Cote 347BSG, articles 919-1190 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES, DOSSIERS THÉMATIQUES – 1969-1980 
Cote 348BSG, articles 1191-1316 
 
COORDINATION GÉOGRAPHIQUE  
(EUROPE, ALBANIE À ROUMANIE) – 1969-1980 
Cote 239ORV, articles 1317-1490 
 
COORDINATION GÉOGRAPHIQUE  
(AMÉRIQUE, CARAÏBES, ASIE-OCÉANIE) – 1970-1990   
Cote 197ORV, articles 1-277 

 
 

 

 
DIVISION SECTORIELLE, OCÉANOLOGIE,  
ENVIRONNEMENT – 1956-1994 
Cote 1718INVA, articles 1-134 
 
SCIENCES, TECHNIQUES, DÉVELOPPEMENT, AGRICULTURE,  
ÉNERGIES RENOUVELABLES – 1974-1980 
Cote 673INVA, articles 1-16 
 
SCIENCES DE LA TERRE –  [1952] 1969-1992  
Cote 243BSG, articles 1-107 
 
SERVICE DES AFFAIRES FRANCOPHONES – 1969-1986 
Cote 1375INVA, 1969-1980, articles 1-160 
Cote 1956INVA, 1981-1986, articles 161-312 
 
ASSOCIATION FRANÇAISE D’ACTION ARTISTIQUE  
SERVICE DES ÉCHANGES ARTISTIQUES – 1922-1973 
Cote 554INVA, articles 1-1616 
 
 
 
 
FONDS LIBREMENT COMMUNICABLES 

DIRECTION DES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ET DES ÉTRANGERS  
EN FRANCE / SERVICE DES ACCORDS DE RÉCIPROCITÉ 
CONSEIL DE L’EUROPE – 1945-1986  
Cote 1851INVA, articles 1-117 
 
PERSONNEL 
DOSSIERS INDIVIDUELS DE CARRIÈRE – 3E

 SÉRIE – 1940-1950 
Cote 395QO, articles 1-749 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS CULTURELLES 
PERSONNEL DÉTACHÉ - [1935] 1940-1951 [1963] 
Cote 4201TOPO, articles 1-190 

 

 
 

 

 
 

VIE DES FONDS ET COLLECTIONS



 

 

VISITES GUIDÉES 
 

Les Centres des Archives diplomatiques de La Courneuve et Nantes 

proposent au public des visites selon des modalités variables et adaptées à 

la demande des visiteurs. 

 

Ces visites sont organisées sur demande  pour des groupes constitués,  

associations, universitaires, groupes professionnels : 

 

 Pour les associations de généalogistes : focus sur la recherche 

des dossiers relatifs aux Français de l’Étranger. 

 

 Pour les groupes d’universitaires ou de chercheurs : 

présentation par les conservateurs de documents d’exception, 

fonds ou collections sur un thème choisi en clôture d’une visite 

« généraliste ». 

 

 

Des visites individuelles sont également proposées : 

 

À La Courneuve 

 

 les jeudis 25 février, 17 mars, 28 avril, 26 mai et 23 juin, à 14 h. 

S’inscrire auprès du Comité du tourisme de Seine-Saint-Denis : 

 
http://www.tourisme93.com/visites/108-7949-les-archives-diplomatiques.html 

 

À Nantes 

 

 Les 10 et 15 février, 9 mars, 7 et 13 avril à 14 h 30.  

S’inscrire auprès du CADN : 

 
       archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VISITE GÉNÉRALISTE à LA COURNEUVE 

 

1. Historique des Archives diplomatiques : une fonction Archives 

attestée dès le XVIIe siècle ; présentation de la Bibliothèque, un 

fonds de 500 000 volumes ; 

2. Visite d’un dépôt d’Archives ; 

3. Les ateliers de Reliure-Restauration et de Numérisation ; 

4. Visite de l’exposition-dossier en cours ; 

5. Présentation de fonds ou collections, sélection de pièces 

remarquables commentées : contacter le responsable des 

visites. 

 

LA VISITE GÉNÉRALISTE à NANTES 

 

1. Découverte des activités d’un service unique, qui collecte les 

archives des représentations françaises dans le monde entier. 

2. Présentation des collections, à travers des documents 

emblématiques illustrant les grands évènements historique et la 

présence française dans le Monde. 

 

Modalités pratiques 

Pour les groupes : Nous contacter au moins un mois à l’avance pour prendre date et 

définir le format et le contenu de la visite. 

Contact : 

La Courneuve 

 luc.vandenhende@diplomatie.gouv.fr 

 Tél : 01 43 47 75 10 

 

Nantes 

 archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 

 Tél : 02 51 77 24 59 

 

Bien noter : 

 Groupe limité à 20 personnes sauf exception. 

 Accès libre et gratuit, sur présentation d’une pièce d’identité à l’entrée du 

centre. 

 Liste des inscriptions à transmettre au responsable des visites au plus tard 

48 h à l’avance. 

 

  
 

VISITES GUIDÉES



 

 

ASSOCIATION DES AMIS DES 
ARCHIVES DIPLOMATIQUES 

L’Association des Amis des Archives diplomatiques rassemble tous 
ceux qui souhaitent apporter leur concours à l’enrichissement et à 
la connaissance des archives du ministère des Affaires étrangères.  

Elle propose, à l’attention de ses membres, un cycle de conférences 
annuel axé sur l’histoire de la diplomatie et des relations 
internationales.  

L’inscription aux conférences se fait par courriel transmis à 
l’association : archives.amis@diplomatie.gouv.fr 

CONFÉRENCES AU QUAI D’ORSAY, SALLE CLERGIER (SAUF EXCEPTION) 

Jeudi 28 janvier 2016 à 18 h 

La question de Palestine, 1982-2001 
Par Henry LAURENS, Professeur au Collège de France 

 
 

Mardi 23 février 2016 à 18 h 

Un ambassadeur protestant sous  Louis XIII.  
Benjamin Aubery Du Maurier (1566-1636) 
Par Claire MARTIN, conservateur du patrimoine, docteur 
en histoire 

 

 

Mardi 22 mars 2016 à 17 h 30 

Table ronde autour de l’ouvrage : 
L'Algérie indépendante, l'ambassade de Jean-Marcel 

Jeanneney (juillet 1962-janvier 1963) 
Par Anne Liskenne, conservateur en chef du patrimoine 

(Armand Colin, 2015) 

Avec Jean-Noël JEANNENEY, Anne LISKENNE, Maurice VAÏSSE. 
Témoignage de Mohammed HARBI, historien, ancien haut-
fonctionnaire. 
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ASSOCIATION DES AMIS DES ARCHIVES DIPLOMATIQUES

 

 

 

Mardi 26 avril 2016 à 18 h 

Un conseiller de l’ombre au siècle des Lumières. 
Jean-Pierre Tercier, éminence grise de Louis XV 
Par Jean-Fred WARLIN, docteur en histoire 

 
 

 
 
 
Mardi 24 mai 2016 à 18 h 
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande 
Guerre : 

Les experts français et les frontières d’après-guerre. Les 
procès-verbaux du comité d’études 1917-1919 
Par Georges-Henri SOUTOU, de l’Institut et Isabelle DAVION, maître 
de conférences à l’université Paris-Sorbonne  

 
 

 

 

ADHÉRER À L’ASSOCIATION 

Bulletin disponible sur Internet et à la fin de ce livret : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/a-propos-des-
archives-diplomatiques/association-des-amis-des-archives-
diplomatiques/ 

 
À adresser, accompagné d’un chèque de règlement, à : 

Association des Amis des Archives diplomatiques 
Centre des Archives diplomatiques 
3, rue Suzanne Masson 
93126 
La Courneuve 
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CALENDRIER 

 

   

28 janvier 
Quai d’Orsay 

jeudi 
 

18 h Conférence AAD 
La question de Palestine 

6 février 
Convention 

samedi 10-18 h Journée des métiers des Affaires 
étrangères 

10 février 
Nantes 

mercredi 14 h 30 Visite guidée 

15 février 
Nantes 

lundi 14 h 30 Visite guidée 

23 février 
Quai d’Orsay 

mardi 18 h Conférence AAD  
Un ambassadeur protestant sous Louis XIII  

25 février 
La Courneuve 

jeudi 14 h Visite guidée 

2 mars 
Quai d’Orsay 

mercredi 18 h Rencontre  
De la Grande Guerre au Grand-Liban 

9 mars 
Nantes 

mercredi  14 h 30 Visite guidée 

17 mars 
La Courneuve 

jeudi 14 h Visite guidée 

22 mars 
Quai d’Orsay 

mardi 17 h 30 Table ronde AAD  
L’Algérie indépendante 

24 mars 
La Courneuve 

jeudi 13 h Midi musical  
Concert par les étudiants du Pôle Sup’93 

7 avril 
Nantes 

jeudi 14 h 30 Visite guidée 

13 avril 
Nantes 

mercredi 14 h 30 Visite guidée 

14 avril 
La Courneuve 

jeudi 13 h Midi musical  
Concert par les étudiants du Pôle Sup’93 

26 avril 
Quai d’Orsay 

mardi 18 h Conférence AAD Un conseiller de l’ombre 

au siècle des Lumières 

28 avril 
La Courneuve 

jeudi 14 h Visite guidée 

9 mai 
La Courneuve 

lundi 10 h Rencontres généalogiques 

De Tunis et Istanbul à Paris 

24 mai 
Quai d’Orsay 

mardi 18 h Conférence AAD Les experts français et les 

frontières d’après-guerre 

26 mai 
La Courneuve 

jeudi 14 h Visite guidée 

23 juin 
La Courneuve 

jeudi 14 h Visite guidée 

30 juin et 1er 
juillet 

La Courneuve 

jeudi et 
vendredi 

9 h 30 Colloque Sources et itinéraires croisés de 

l’histoire de la construction européenne 

 



 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

CONSULTATION DES ARCHIVES / ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve 
Ministère des Affaires étrangères et du développement 
international 
Direction des archives  
3, rue Suzanne Masson 
93126 La Courneuve Cedex 
RER B station La Courneuve-Aubervilliers 
Tél : 01 43 17 70 30 / Bibliothèque : 01 43 17 70 41 
 
Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 10h à 17h 
 
Contact : 
Archives : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr 
Bibliothèque : biblio.archives@diplomatie.gouv.fr 
 
 
 
Centre des Archives diplomatiques de Nantes 
17, rue du Casterneau 
44000 Nantes 
Tél : 02 51 77 24 59 
 
Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h 
 
Contact : 
archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 
 

Site internet des Archives diplomatiques de La Courneuve et 
Nantes : 
www.diplomatie.gouv.fr, rubrique Archives diplomatiques 
 

 

 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES



A  r e t o u r n e r  à  :   A s s o c i a t i o n  d e s  A m i s  d e s  A r c h i v e s  d i p l o m a t i q u e s  

3  r u e  S u z a n n e  M a s s o n  9 3 1 2 6 -  L a  C o u r n e u v e  C e d e x  

 01 43 17 42 82 - Télécopie : 01 43 17 48 44 – e-mail : archives.amis@diplomatie.gouv.fr

Titre : M.   - Mme   - Mlle   -  Nom ou raison sociale :  ..................................................................................  

Prénom : . .....................................................  Profession :  ........................................................................................ 

Adresse :  ....................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Téléphone : . .................................................  Télécopie :...........................................................................................  

E-mail : ........................................................  N° adhérent (renouvellement) : ...........................................................  

ADHESION ET RENOUVELLEMENT : PAIEMENT DE LA COTISATION  

J'adresse ci-joint un chèque bancaire ou postal émis sur une banque française ou ayant une agence en France, ou un 

mandat international, à l'ordre de « Association des Amis des Archives diplomatiques », en règlement de ma 

cotisation pour 2016 (du 1
er

 janvier au 31 décembre). 

Membre bienfaiteur : - Particulier  762 

- Personne morale  3 811 

   

Membre ordinaire : - Particulier  40 

- Couple 
1
  60 

- Lecteur  20 

- Etudiant
2

 10 

- Personne morale  160 

DONS 

J'adresse ci-joint un chèque bancaire ou postal émis sur une banque française ou ayant une agence en France, ou un 

mandat international, à l'ordre de « Association des Amis des Archives diplomatiques », 

d’un montant de …………… . 

L'Association des Amis des Archives diplomatiques étant une association d’intérêt général, tout 

don à son profit est déductible des revenus imposables, selon les conditions indiquées dans les 

articles 200 et 238 bis du Code général des Impôts, dans une limite de 66 % du montant du 

versement. Il n’est délivré de reçu fiscal que pour les dons versés en sus de la cotisation. 

                                                 
1

Indiquer les deux prénoms. 
2

Joindre une photocopie de votre carte d'étudiant. 
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