
Table ronde 

Rencontre organisée par  

le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

 et l’Ambassade d’Israël en France 

en marge de l’exposition présentée au  

centre des Archives diplomatiques de La Courneuve 

Lundi 17 juin 2019 - 9h45-12h  

Au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

Hôtel du Ministre - Salon des Beauvais  

37 Quai d’Orsay, 75007 Paris  

Se présenter à l’entrée provisoire du Ministère, 130 rue de l’Université  

Métro lignes 8 et 13 « Invalides » - RER C « Invalides » 

Au-delà du devoir.  

Des diplomates « Justes parmi les nations » 
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Programme   

9h15 Accueil 

9h45 Ouverture 

 La période de Vichy aux  Archives diplomatiques : un inventaire 

 Hervé Magro, directeur des Archives diplomatiques 

 Au-delà du devoir. Des diplomates « Justes parmi les nations » : une 

exposition itinérante  

 Marc Attali, ministre plénipotentiaire à l'ambassade d'Israël en France 

10h15 Table ronde  

 Modérateur : François Croquette, Ambassadeur chargé des droits de 

l'Homme et en charge de la dimension internationale de la Shoah, des 

spoliations et du devoir de mémoire  

 10h15 - 1ère partie. Honorer l’héroïsme, transmettre la mémoire de la 

Shoah : le titre de « Juste parmi les Nations » 

 Avec Pierre-François Veil, Président du comité français Yad Vashem, 

Delphine Gamburg, ministre conseiller, directrice des relations pu-

bliques, ambassade d'Israël, Philippe Boukara, historien, coordinateur 

de la formation, Mémorial de la Shoah 

 11h - 2e partie. Les diplomates français face à la persécution des 

Juifs. Etudes récentes 

 Avec André Kaspi, professeur émérite des Universités, Catherine Ni-

cault, professeur émérite, Université de Reims 

 Le cas de la Bulgarie : témoignage de René Arav 

 11h45 - Questions 

Inscription par courriel sur lecture.archives@diplomatie.gouv.fr  

Pièce d’identité valide indispensable pour accéder au site 


