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RER B station « La Courneuve/Aubervilliers » 

Inscription sur lecture.archives@diplomatie.gouv.fr 

Carte d’identité valide indispensable pour accéder au site 

Possibilité de déjeuner sur place au restaurant administratif sur réservation : 
lecture.archives@diplomatie.gouv.fr  

Centre des Archives diplomatiques  JOURNÉE DE L’ÉTUDIANT  

2018  

Vendredi 19 octobre 2018 

Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve 

Auditorium - de 9 h à 17 h 

Organisée chaque année par les Archives diplomatiques, la 

« journée de l’étudiant », ouverte à tout public, est destinée à donner 

les clés d’accès aux fonds et collections conservés par le ministère des 

Affaires étrangères depuis le XVIIe siècle.  

Il s’agit là d’un ensemble (traités, dépêches et télégrammes, 

cartes, iconographie, ouvrages de bibliothèque) qui, par nature,        

intéresse l’histoire diplomatique et les relations internationales mais 

ouvre aussi sur un champ très large de disciplines. Toutes les zones          

géographiques y sont documentées.  

     L’objectif de cette journée est de présenter les ressources mises à 

la disposition des chercheurs via les bases de données et les                 

inventaires. L’occasion est également donnée ici de plonger au cœur 

des activités du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en      

donnant la parole à un praticien de la diplomatie. 

En cette année du 70e anniversaire de la Déclaration universelle 

de 1948, c’est le thème des droits de l’Homme qui a été choisi, avec 

l’intervention de l’ambassadeur François Croquette, en charge de la 

mission de coordination pour les droits de l’Homme. 
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9h00 - Accueil 

 

9h30 - Histoire du ministère des Affaires étrangères et de la constitution de ses 

fonds d’archives 

Isabelle RICHEFORT, conservatrice générale du patrimoine, adjointe au directeur 

des Archives diplomatiques 

 

 10h15  -  Dématérialisation et e-diplomatie :  les nouveaux défis des archives 

diplomatiques 

Françoise WATEL, conservatrice générale du patrimoine, responsable du 

département des Archives 

 

10h45   - Pause 

 

11h00  - Les documents : typologie et ressources en ligne (bases documentaires 

Traités et Images) 

Isabelle NATHAN, conservatrice générale du patrimoine, responsable du 

département des Publics 

      - La bibliothèque numérique 

 Isabelle LEFORT, conservatrice de bibliothèque, responsable du département de la 

Bibliothèque 

                  - Les publications : les documents diplomatiques français 

Claire MOURADIAN, directrice de recherches émérite, CNRS - EHESS 

 

12h15  - Pause déjeuner - visite libre du centre  

 Salle de lecture : Inscriptions possibles à la banque d’accueil au rez-de-

chaussée.  

 exposition en cours :  « L’année 1968 dans le monde ». 

 

PROGRAMME 

 

14h00  - La diplomatie des Droits de l’Homme  

François CROQUETTE, ambassadeur en charge des droits de l'Homme et de la 

dimension internationale de la Shoah, des spoliations et du devoir de mémoire 

(direction des Nations Unies, des organisations internationales, des droits de 

l’Homme et de la francophonie)  

 

15h00 - Intervention de M. Hervé MAGRO, directeur des Archives diplomatiques 

 

15h15 - Les archives des postes diplomatiques et consulaires 

Eric LECHEVALLIER, chargé d’études documentaires principal, responsable du pôle 

Communication,  centre des Archives diplomatiques de Nantes  

 

15h45 - Atelier-rencontre avec les conservateurs   

Repérage des fonds pertinents dans le Système d’Information des Archives 
diplomatiques (MNESYS).  Orientation en fonction des thématiques. 

 

Séverine BLENNER-MICHEL, conservatrice en chef du patrimoine, chef du pôle 
Traitement, responsable fonds Afrique du Nord - Moyen-Orient 

Florie CROIBIER-MUSCAT, conservatrice du patrimoine, fonds Papiers d’agents-
Archives privées  

Grégoire ELDIN, conservateur en chef du patrimoine, chef du pôle Conservation, 
responsable fonds Asie  

Agnès MOINET-LE MENN, conservatrice en chef du patrimoine, fonds Afrique 

Emmanuelle NETO, chargée d’études documentaire, fonds archives culturelles, 
scientifiques et techniques 
 

 

17h00 -  Fin de la séance 

 

JOURNEE DE L’ÉTUDIANT 


