
 
Programme 

  

9h30 : Accueil par M. du LAURENS  

 

 

9h45 : Le ministère des Affaires étrangères : ses missions, son 

histoire   

Monique CONSTANT, conservateur général du patrimoine à la 

direction des Archives, adjointe au directeur des Archives 

 

10h15 : Le métier de diplomate et les archives diplomatiques   

Frédéric du LAURENS, ministre plénipotentiaire, directeur des 

Archives 

 

10h45 : Questions 

 

11h : Pause 

 

11h 15 : Panorama général des fonds, modes d’acquisition et 

statuts juridiques (versements d’archives publiques, papiers 

d’agents) ; la communicabilité des Archives : dispositions légales  

Isabelle RICHEFORT conservateur général du patrimoine, chef du 

département des Archives (direction des Archives) 

 

11h45 : Questions 

 

12h-14h : pause déjeuner  

 

Visite libre du Centre :  

• salles de lecture (inscriptions possibles) ; 

• exposition : 

  « Le Comité national français de Londres, 70
e
 anniversaire » 

 
 

 

Programme 

  

14h : Les Archives diplomatiques : les connaître, les exploiter 

 

14h : Les instruments de recherche : évolution et perspectives. Un 

nouveau portail de recherches sur Internet   

Françoise WATEL, conservateur en chef du Patrimoine, chef de la 

division Politique archivistique 

 

14h45 : Recueils imprimés : la collection des Documents 

diplomatiques français   

Maurice VAISSE, professeur émérite à l’IEP Paris 

 

15h : Pause 

 

15h15-17h : Focus sur quelques fonds et collections, typologie des 

documents   

Table ronde présidée par Claire MOURADIAN, directrice de 

recherche au CNRS-UMR 8083, avec les conservateurs :  

 

• Archives des directions géographiques : 1 exemple de fonds  

Grégoire ELDIN , conservateur en chef du Patrimoine, chef de 

la division de la Conservation 

• Collection iconographique   

Jean Philippe DUMAS, conservateur en chef du Patrimoine, 

adjoint au chef du département des Publics 

• Bibliothèque : les périodiques   

Lionel Chénedé, chargé d’études documentaire à la 

Bibliothèque 

• Archives et patrimoine : de la dépêche diplomatique au 

courriel : une typologie des documents, de la consultation à la 

valorisation   

Isabelle NATHAN, conservateur en chef du Patrimoine, chef 

du département des Publics 

• Au-delà de l’histoire diplomatique : les archives du MAEE, 

sources d’histoire économique, sociale et culturelle    

débat animé par Claire MOURADIAN 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère des Affaires étrangères et européennes 

Direction des Archives  

3, rue Suzanne Masson  

93126 La Courneuve cedex 

Tél. 01 43 17 70 30 / 70 48 / 70 36 / 42 42 

http://www.diplomatie.gouv.fr/archives 

 

Entrée sur le site sur présentation d’une pièce d'identité en 

cours de validité 

 

 

Accès : RER B - station Aubervilliers-La Courneuve 

 

 

Découverte des Archives diplomatiques  

  

 

 

Journée de l'étudiant  

mercredi 19 octobre 2011 - 9h30-17h 

La Courneuve 

 

 

Cette journée conçue pour les étudiants du master de l'EHESS, 

mais ouverte aux étudiants d'autres établissements, ainsi qu'aux 

doctorants et à tous publics intéressés, a pour objectif de faire 

découvrir le nouveau site des Archives diplomatiques à la 

Courneuve et de montrer que l’intérêt des fonds et de la très 

riche bibliothèque (450.000 volumes) du ministère des Affaires 

étrangères, désormais accessible, dépasse l’histoire diplomatique 

et peut nourrir les recherches en histoire économique et sociale, 

en anthropologie (regards sur le monde), sur la prosopographie 

des élites, l'histoire institutionnelle, etc. Toutes les zones 

géographiques peuvent être documentées, histoire de France y 

compris, toutes les époques sont couvertes, du XVI
e
 à nos jours et 

l’histoire immédiate est accessible par la littérature grise. 

 


