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La journée de l’étudiant 2019 

60e anniversaire de la révolution cubaine  
 

 

Organisée chaque année par les Archives diplomatiques, la 

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

ner les clés d’accès aux fonds et collections conservés par le minis-

tère 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 inven-

taires. 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, à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de 

la révolution cubaine, c’est Jean Mendelson, ancien ambassadeur 

de France à Cuba, qui viendra partager avec le public son expertise 

et sa connaissance de Cuba et de l’Amérique latine. 



 

 

 

 
 

9h  Accueil 

 

9h15 Le mot du directeur 

                     Hervé Magro, directeur des Archives diplomatiques 

 
 

9h40  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 
 

 

11h Les documents : typologie et ressources en ligne (bases 
documentaires, site France Diplomatie)  

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

                     La bibliothèque numérique 

                    Isabelle Lefort, chargée d'études documentaires hors classe, 
responsable du département de la Bibliothèque 

                    Les publications : les documents diplomatiques français 

                     Claire Mouradian, directrice de recherche émérite CNRS - EHESS 

 

12h        Pause déjeuner - visite libre du centre  

                     - Salle de lecture : inscriptions lecteurs possibles auprès du bureau 
d’accueil au rez-de-chaussée.  

                     - Exposition en cours  : « Au delà du devoir. Des diplomates 
reconnus Justes parmi les Nations  » 
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14h Cuba, 60 ans de révolution  

                     Jean Mendelson, ancien ambassadeur de France à Cuba  

 

14h45 Panorama général : Archives de l’administration centrale, Archives 

des postes diplomatiques et consulaires  

Séverine Blenner-Michel, conservatrice en chef du patrimoine, cheffe 

du pôle Traitement et Communication de fonds 

                    Agnès Chablat-Beylot, conservatrice générale du patrimoine, cheffe 

du Centre des Archives diplomatiques de Nantes 
 

                      

15h30 Atelier - rencontre avec les conservateurs  

                    Repérage des fonds pertinents dans le système d’Information des 

Archives diplomatiques (MNESYS).  Orientation en fonction des 

thématiques. 

                    Françoise Watel, responsable du   département des Archives, 

responsable des fonds Amérique 

Grégoire Eldin, chef du pôle Conservation et Recherches, responsable 

des fonds Asie  

                     Jean-Philippe Dumas, chef du pôle Collections, responsable des fonds 

iconographiques et des fonds « papiers d’agents-archives privées » 

Hélène Guillot, responsable des fonds « cabinet du Ministre, 

questions multilatérales, ministère de la Coopération » 

                     Agnès Moinet-Le Menn, responsable des fonds Afrique 

                     Emmanuelle Neto, responsable des fonds archives culturelles, 

scientifiques et techniques 

Sylvie Prudon, responsable des fonds Europe, et Français à l’étranger 

 

17h Fin de la journée 

 

PROGRAMME 

Jeudi 10 octobre 2019 - Centre des Archives diplomatiques, La Courneuve 



Accéder au  

centre des Archives diplomatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Inscription obligatoire par courriel avant le 8 octobre 2019 : 

lecture.archives@diplomatie.gouv.fr  

S’inscrire à la journée d’études 

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 



Mois de la culture française à Cuba (27 avril - 31 mai 2016) : portes et chambranles repeints 

en 2015 par le peintre et sculpteur français Daniel Buren (La Havane, Cuba) - 14/05/2016  

(© MEAE/Frédéric de La Mure)  

Ambiance dans les rues de Santiago de Cuba - 10/05/2016  

(© MEAE/Frédéric de La Mure)  
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