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des Archives du ministère de l’Europe et des  
Affaires étrangères  
 

03 décembre 2019 
 

La Courneuve 

Centre des Archives diplomatiques 

Auditorium 

En partenariat avec la délégation académique 

à l’Education artistique et à l’Action culturelle 

de l’académie de Créteil  



 

 

13h30 Accueil 
 

14h Représenter la République à l’étranger : paroles de diplomate, 

retour d’expérience  
Hervé Magro, directeur des Archives  diplomatiques, ancien consul  général  à 
Istanbul et à Jérusalem  

 

14h45 La mise en place d’une diplomatie républicaine entre 1870 et 

1914  
Christian Birebent, professeur-relai de l’académie de Créteil aux Archives 
diplomatiques 

 

15h15 Questions 

 

15h30 Présentation de l’action pédagogique des Archives 

diplomatiques 
Sylvie Yeomans, cheffe du pôle Communication, Archives diplomatiques 

 

15h45 Visite de l’exposition temporaire « Au delà du devoir. Des 

diplomates reconnus Justes parmi les Nations », avec support 

pédagogique 
Christian Birebent, professeur-relai de l’académie de Créteil aux Archives 
diplomatiques 
 

16h15 Présentation de documents originaux conservés par les 

Archives diplomatiques 
 Christian Birebent, professeur-relai de l’académie de Créteil  aux Archives 
diplomatiques 
 

17h00 Fin de la rencontre  

  

 

Rencontre pédagogique  
du mardi 03 décembre 2019 

 
Programme 

 



 
Centre des Archives diplomatiques 

Quai d'Orsay - Hôtel du Ministre, Grande salle à manger 

3 rue Suzanne Masson - 93120 La Courneuve 

RER B « La Courneuve - Aubervilliers » 

Pièce d’identité valide indispensable pour accéder au centre 

Restauration sur place possible 

Inscription obligatoire par courriel :  

lecture.archives@diplomatie.gouv.fr  



Centre des Archives diplomatiques 

3 rue Suzanne Masson 

93120 La Courneuve 

Contact :  lecture.archives@diplomatie.gouv.fr 

 www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques 
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