
Après les indépendances 
africaines

17 & 18 novembre
Nantes / Paris
IEA à Nantes
Centre des Archives diplomatiques
De la Courneuve à Paris

Nouveaux enjeux, nouveaux acteurs,
nouvelles diplomaties
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Colloque organisé par : Les Colloque organisé par : Les Archives diplomatiques et le Centre de RecherchesArchives diplomatiques et le Centre de Recherches
en Histoire Internationale et Atlantique de Nantes Universitéen Histoire Internationale et Atlantique de Nantes Université

Colloque

Association des Amis 
des Archives diplomatiques



PROGRAMME

Accueil par Éric SCHNAKENBOURG, directeur du CRHIA, et Luis Mora 
RODRIGUEZ, directeur de l’Institut d’études avancées de Nantes

LA COOPERATION BILATERALE AVEC LA FRANCE
Présidence : Michel CATALA (Nantes Université)

• Amar Mohand AMER (CRASC Oran)
« Algérie 1962 : sortie de guerre et problématique de la coopération avec la France »
• Marco WYSS (Lancaster University)
« Dépendance sécuritaire sur mesure : Félix Houphouët-Boigny et les accords de 
coopération militaire entre la France et l’Entente »
• Loukey YOCOLY (CRHIA, UFHB Abidjan)
« La normalisation de la coopération franco-sud-africaine (1990-1991) :
l’apport des archives diplomatiques »

Pause

LES ARCHIVES DE LA COOPERATION
Présidence : Agnès CHABLAT-BEYLOT (Archives diplomatiques, Nantes)

• Katell SALOMON (Archives diplomatiques, Nantes)
« Les archives des missions de coopération et d’action culturelle »
• Christine POMERANTZ (Archives diplomatiques, La Courneuve)
« La bibliothèque du Centre de documentation du ministère de la Coopération »
• Aline PIGHIN (Archives diplomatiques, La Courneuve)
« La photothèque du Centre de documentation du ministère de la Coopération »
• Guia MIGANI (Université de Tours) et Jean-Philippe DUMAS (Archives diplo-

matiques, La Courneuve)
« Réforme des politiques publiques : l’absorption du ministère de la Coopération 
par les Aff aires étrangères (1998) : une campagne d’archives orales »

Jeudi 17 novembre
Lieu : Institut d’études avancées de Nantes
Amphithéâtre Simone VEIL
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PROGRAMME

L’AFRIQUE DANS LA GUERRE FROIDE
Présidence : Sylvain DUFRAISSE (Nantes Université)

• Nicolas BADALASSI (Sciences Po Aix)
« L’Afrique en Guerre froide : nouveaux regards historiographiques »
• Eric BURTON (University of Innsbruck, Autriche)
« Hubs of Decolonization. African Liberation Movements and «Eastern» 
Connections in Cairo, Accra, and Dar es Salaam ca. 1956-1967 »
• Pauline CHERBONNIER (Sciences Po Aix) 
« L’infl uence française menacée : de la complémentarité à la concurrence des poli-
tiques d’aide militaire étrangères au Togo (1960-1963) »

Pause

LES ARCHIVES DIPLOMATIQUES : ENJEUX ET USAGES POUR ECRIRE
L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE
Présidence : Céline PAUTHIER (Nantes Université)

• Éric LECHEVALLIER (Archives diplomatiques, Nantes)
« Les archives diplomatiques et l’Afrique : le réseau diplomatique et consulaire »
• Sarah CLINET et Agnès MOINET (Archives diplomatiques, La Courneuve)
« L’administration centrale du ministère des Aff aires étrangères »
• Guillaume FRANTZWA (Archives diplomatiques, La Courneuve)
« Les accords et traités bilatéraux : le catalogue en cours et ses enjeux »
• Françoise BLUM (CHS, CNRS)
« Archives diplomatiques et révolutions africaines (Congo, Sénégal, 
Madagascar) »
• Ophélie RILLON (IMAF CNRS)
« Saisir la contestation au Mali au travers des archives diplomatiques françaises 
(années 1970) »

14h

15h30 

15h45 

Après-midi

Jeudi 17 novembre
Lieu : Institut d’études avancées de Nantes
Amphithéâtre Simone VEIL



PROGRAMME
vendredi 18 novembre
Lieu : Centre des Archives diplomatiques
de la Courneuve à Paris

Accueil par Nicolas CHIBAEFF, directeur des Archives Diplomatiques de Paris

NOUVELLES DIPLOMATIES AFRICAINES, NOUVELLES DIPLOMATIES
VERS L’AFRIQUE 
Présidence : Alain MESSAOUDI (Nantes Université)

• Karine RAMONDY (Université Paris 1)
« La diplomatie africaine : un champ historiographique à construire? »
• Ghislain Claude ESSABE (Université Omar Bongo, Libreville, Gabon)
« La diplomatie parlementaire : un palier majeur de la diplomatie du Gabon à l’ère 
de la Rénovation (1967-1990) »
• Adrien DELMAS (Sciences Po Paris) et Ysé AUQUE-PALLEZ (Sciences Po      

Bordeaux)
« Le Maroc et l’Afrique : des circulations clandestines à la diplomatie off icielle 
(1955-1965) »
• Éric LECHEVALLIER (Archives diplomatiques, Nantes)
« Les diplomaties du Nord en Algérie dans les années 1960 :
concurrences et complémentarités »

Pause

LES DIPLOMATES ET LEURS ARCHIVES 
Présidence : Isabelle NATHAN (Archives diplomatiques, La Courneuve)

• Jean-Philippe DUMAS et Clément NOUAL (Archives diplomatiques, La Cour-
neuve)

«  Les collections de Papiers d’agents et d’Archives orales  aux Archives
diplomatiques »
• Juliette PATRON (Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence)
« Les fonds privés des ANOM : anciens administrateurs encore actifs après les indé-
pendances (particulièrement, Pierre Gentil au Tchad) »
• Vivien BARRO (Archives nationales, Pierrefi tte-sur-Seine)
« Les archives privées aux Archives nationales »
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PROGRAMME
vendredi 18 novembre
Lieu : Centre des Archives diplomatiques
de la Courneuve à Paris

LES QUESTIONS AFRICAINES DANS LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES 
Présidence : Laurence BADEL (Université Paris 1)

• Marie Luce DESGRANDCHAMPS (Université de Genève, Suisse)
« Humanitaire et décolonisation en Afrique : tendances historiographiques
et perspectives de recherche »
• Chloé MAUREL (IHMC)
« Les pays africains décolonisés après 1960 et leurs connexions avec l’ONU, l’OUA 
et le Mouvement des non-alignés : bilan historiographique et pistes de recherche »
• Sara PANATA (IMAF)
« Une seule volonté de justice, de bonheur et de paix » ? Militantes africaines an-
glophones sur la scène internationale dans la Guerre froide (1947-1963) »
• Paul MAYENS (Université Paris 1)
« Des hommes d’action » au service de la diplomatie du travail : les experts de l’OIT 
à l’heure des indépendances africaines »

Pause

LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET L’AFRIQUE 
Présidence : Guia MIGANI (Université de Tours)

• Anne-Isabelle RICHARD (Universiteit Leiden, Pays-Bas)
« Quelles ruptures et continuités pour l’Eurafrique? »
• Véronique DIMIER (ULB Bruxelles, Belgique)
« Le métro-circulaire ou l’anti-FED. Retour sur les relations entre la Commission 
européenne et les élites africaines dans les années 1960 »
• Lucia COPPOLARO (Université de Padoue, Italie)
« The African countries, the EEC and GATT: between regionalism and 
multilateralism »
• Kako NUBUKPO (Université de Lomé, Togo)
« L’économie historique du Franc CFA: 1945-2022 »

Conclusions
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Colloque organisé conjointement par les  
Archives diplomatiques et le Centre de 
Recherches en Histoire Internationale et 
Atlantique de Nantes Université.

Les États africains nouvellement émancipés de la tutelle coloniale 
ont été confrontés à la nécessité de trouver leur place sur l’échi-
quier international. Prendre place sur les bancs de l’ONU, redéfi nir 
les rapports avec l’ancienne métropole coloniale, établir des liens 
diplomatiques avec de nouveaux partenaires, ou encore s’associer 
(ou non) à la Communauté Européenne : les chantiers de politique 
extérieure constituèrent un enjeu central dans la construction de 
ces nouveaux États. Ce colloque se propose d’étudier l’émergence 
de ces nouvelles diplomaties à l’échelle globale,  continentale  et 
bilatérale, des années 1950 à 1990. Pour chacune de ces échelles, 
on mettra en évidence les modèles de souveraineté et les choix or-
ganisationnels, les acteurs des nouvelles diplomaties (dirigeants 
politiques, personnels diplomatiques, mais aussi réseaux infor-
mels et non-off iciels), les résistances et les confl ictualités. Dans 
le contexte de la Guerre froide, le colloque s’intéressera à l’émer-
gence de rapports directs entre les nouveaux États africains et les 
superpuissances, qui peuvent s’être établis en opposition aux liens 
avec les anciennes puissances coloniales, mais aussi à la place des 
questions africaines dans les organisations internationales, et tout 
particulièrement dans la construction européenne.

Destiné à faire un bilan historiographique et lancer de nouvelles pistes de recherches, le colloque fera une large part à la 
présentation et à l’évaluation critique des sources et de leurs lacunes éventuelles. On évoquera particulièrement les res-
sources off ertes par le ministère français de l’Europe et des Aff aires étrangères, qu’elles soient écrites ou orales, et dont 
plusieurs ensembles ont été récemment inventoriés et ouverts à la recherche. L’enjeu particulier de ce colloque est de 
mettre en évidence les complémentarités et l’intérêt de ressources archivistiques méconnues, accessibles mais encore peu 
exploitées, non seulement pour l’histoire des relations internationales, mais également pour l’histoire de l’Afrique.  

Jeudi 17 novembre
Lieu : Institut d’études avancées de Nantes
Amphithéâtre Simone VEIL

vendredi 18 novembre
Lieu : Centre des Archives diplomatiques
de la Courneuve à Paris

5, allée Jacques Berque
44000 Nantes
02 53 00 93 00
06 82 58 74 56
crhia@univ-nantes.fr

3, rue Suzanne Masson
93120 La Courneuve

02 53 00 93 00
01 43 17 70 36

lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
archives.cadn@diplomatie.gouv.fr

Sur inscription : Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

Lomé, le monument de l’indépendance (érigé en 1961 par l’architecte français Georges Cous-
tère), 1963. Photographie Philippe Billère. Centre des Archives diplomatiques de La Cour-
neuve, Fonds iconographique, Photothèque de la Coopération, A042411


