
Programme

9h00 Accueil 

9h15 Allocution d’ouverture de Mme Hélène CONWAY-MOURET,

ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères,

chargée des Français de l’étranger.

9h35 Présentation de la journée par Richard BOIDIN, directeur des

Archives diplomatiques et François SAINT-PAUL, directeur des

Français à l’Etranger et de l’administration consulaire (sous

réserve)

9h45  Les Archives diplomatiques, gisement de sources inédites sur

les Français de l’étranger

sous la présidence d’Isabelle RICHEFORT, conservateur général du

patrimoine, directrice adjointe des Archives diplomatiques

· Panorama des fonds relatifs aux Français de l’étranger : un focus
sur des archives méconnues

Pascal EVEN, conservateur général du patrimoine, chef du

département des Archives 

· La Direction des Français de l’étranger et ses archives

Vincent BRACONNAY, chargé de mission à la direction des 

Français à l’étranger et de l’Administration consulaire (sous

réserve)

·  Archives des postes consulaires

Annie-France RENAUDIN, conservateur en chef du patrimoine,

chef du Centre des Archives diplomatiques de Nantes

11h00     Pause

11h15     L’état civil des Français de l’étranger

· Le SCEC, mairie des Français de l’étranger : la production et la

mise à jour des actes d’état civil et leur dématérialisation ; les

services offerts au public 

Anne PETOT, Secrétaire des affaires étrangères principale, Service

central d’état civil

Programme

· L’état civil aux Archives diplomatiques : les registres primata et

duplicata de Nantes et Paris ; état civil consulaire et municipal

        Grégoire ELDIN, conservateur en chef du patrimoine, responsable

du Pôle conservation,  département des Archives 

Anne-Sophie CRAS, chargée d’études documentaires, Centre des

Archives diplomatique de Nantes

12h15    Questions / Réponses

 

12h45    Déjeuner – formule sandwiches (offerts)  ou déjeuner au self. 

14h30     La  recherche aux Archives diplomatiques

sous la présidence d’Isabelle NATHAN, conservateur en chef du

patrimoine, chef du département des publics 

· Ressources en ligne : état des lieux et perspectives
Françoise WATEL, conservateur en chef du patrimoine,

responsable du Pôle numérique, département des Archives,

· La consultation et la réutilisation des données publiques :

contraintes  légales

Frédéric SAFFROY, avocat au Barreau de Paris

· Les salles de lecture des Archives diplomatiques

Jean-Philippe DUMAS, conservateur en chef du patrimoine,

adjoint au chef du département des publics

· Retour d’expériences : la parole aux Associations

    16h00     Conclusions de la journée

                    Richard BOIDIN, Directeur des Archives diplomatiques

Visite découverte du centre – présentation de documents originaux



Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Archives 
3, rue Suzanne Masson 

93126 La Courneuve cedex
Tél. 01 43 17 42 53 / 42 46

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

Entrée sur le site sur présentation de papiers d'identité en cours
de validité

Inscription conseillée sur lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
Et au : 01 43 17 71 12

Renseignements : 01 43 17 70 30 – 01 43 17 52 85

Accès : RER B - station Aubervilliers-La Courneuve

Centre des Archives diplomatiques - La Courneuve

DES SOURCES INÉDITES POUR LES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER :

 LES ARCHIVES DIPLOMATIQUES

5 décembre 2013 

Journée d’étude

Journée organisée par le ministère des Affaires étrangères, 
en partenariat avec l’association « La France généalogique » 

et  La Revue française de généalogie

La journée d’étude a pour ambition de rendre manifeste qu’on peut

aisément reconstituer l’itinéraire des Français dans le monde à partir

des archives du ministère des Affaires étrangères, aujourd’hui à la

disposition des chercheurs dans les Centres des Archives
diplomatiques de La Courneuve (administration centrale) et de 

Nantes (archives rapatriées des ambassades et consulats). 

Dossiers de chancellerie, archives de la direction des Français de

l’étranger, actes d’état civil, registres notariés : les fonds ouverts à la
consultation sont d’une richesse inépuisable, et les outils pour y

donner accès, en cours de réalisation ou déjà disponibles.

Les participants à la journée auront tout loisir de découvrir ce

patrimoine, à travers les interventions des praticiens des Archives,
conservateurs mais aussi responsables de services administratifs,

chercheurs et membres d’associations de généalogie avec lesquelles
un déjà fructueux dialogue a été ouvert. Des visites du centre,

ponctuées de commentaires de documents originaux seront
également proposées, permettant aux futurs lecteurs de s’approprier

un lieu qui leur est en grande partie dédié.

mailto:lecture.archives@diplomatie.gouv.fr

