
 

La journée de l’étudiant  
des Archives diplomatiques 

Édition 2020 : 30e anniversaire de la signature de la Charte de Paris  

Journée d’études organisée par la direction des Archives  
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  

Mercredi 21 octobre 2020, 9h-17h 

La Courneuve 
Centre des Archives diplomatiques 

Pour la première fois, les interventions seront  
également diffusées à distance sur Zoom 

Inscriptions : lecture.archives@diplomatie.gouv.fr  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/


9h  Accueil 

9h30 Le mot du directeur 
                     Nicolas Chibaeff, directeur des Archives diplomatiques 

 

9h45  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 Les documents : typologie, usages et ressources en ligne (bases 
documentaires, site France Diplomatie)  

                    Isabelle Nathan, conservatrice générale du patrimoine, responsable du 
département des Publics 

                     Le télégramme diplomatique. Du papier au numérique. 
Erwann Ramondenc, conservateur du patrimoine, chef de projet   
Vitam-Saphir 

                   Les ressources de la Bibliothèque - la bibliothèque diplomatique  
numérique  

                    Franck Hurinville, conservateur en chef, responsable du département 
de la Bibliothèque  

                   Les publications : les documents diplomatiques français  
                   Claire Mouradian, directrice de recherche émérite CNRS - EHESS  

11h30       Pause 

PROGRAMME 

La journée de l’étudiant 2020  
30e anniversaire de la signature de la Charte de Paris  

Organisée chaque année par les Archives diplomatiques, la journée de l’étudiant  
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 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. Cette année, la journée sera placée sous le signe de la fin de la guerre 
froide et du 30e anniversaire de la signature de la Charte de Paris pour une nouvelle 
Europe.  



11h45        La fin de la guerre froide et la Charte de Paris pour une nouvelle 
Europe (1990) 
Pierre Morel, ancien ambassadeur 

Jean-Philippe Dumas, conservateur en chef du patrimoine, chef du 
pôle Collections  

12h30         Pause déjeuner  
                       

14h Panorama général : archives de l’administration centrale, archives 
des postes diplomatiques et consulaires  
Sarah Clinet, conservatrice du patrimoine, cheffe du pôle Traitement 
et Communication de fonds  

Eric Lechevallier, chargé d'études documentaires principal, chef du 
pôle Publics, centre des Archives diplomatiques de Nantes  

15h             Pause 

15h30 Ateliers - rencontre avec les conservateurs et la responsable de la 
salle de lecture 

Grégoire Eldin, fonds Asie  

                     Agnès Moinet-Le Menn, fonds Afrique 

                     Emmanuelle Jouineau, fonds Cabinet du Ministre, questions 
multilatérales, ministère de la Coopération  

                     Clément Noual, collection  Papiers d'agents - archives privées, fonds 
iconographiques et audiovisuels  

Emmanuelle Neto, fonds Archives culturelles, scientifiques et 
techniques    

                      Sylvie Yeomans, salle de lecture 

17h Fin de la journée 
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Assister à la journée d’études en présentiel  
Centre des Archives diplomatiques, 3 rue Suzanne Masson - 93120 La Courneuve 
RER B « La Courneuve - Aubervilliers » 
Inscription par courriel obligatoire avant le 16 octobre 2020 :  
lecture.archives@diplomatie.gouv.fr  
Pièce d’identité valide indispensable pour accéder au centre 
Port du masque obligatoire  
Restauration sur place possible 

Retrouvez les Archives diplomatiques sur internet et les réseaux sociaux :  

 

Assister à la journée d’études à distance 
Inscription par courriel obligatoire avant le 16 octobre 2020 :  
lecture.archives@diplomatie.gouv.fr  
Une réponse courriel précisant le lien et les codes d’accès pour participer à la réunion 
Zoom sera transmise aux participants inscrits. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/
https://bibliotheque-numerique.diplomatie.gouv.fr/MEAE/?mode=desktop
https://www.facebook.com/Archives.diplomatiques?fref=ts
https://www.youtube.com/c/francediplomatie

