
La bibliothèque du ministère des Affaires 
étrangères existe depuis 1680. Elle assure 
depuis cette époque la mission de fournir aux 
agents de cette administration les ouvrages 
et sources d’information nécessaires à leurs 
fonctions.
C’est cette continuité même qui fait d’elle plus 
qu’une simple bibliothèque administrative, 
une très riche  bibliothèque spécialisée dans 
le domaine de la diplomatie et des relations 
internationales.

La bibliothèque est spécialisée principalement 
dans cinq domaines :
 

• Diplomatie et relations internationales
• Histoire
• Géographie et voyages
• Droit et législation
• Documents officiels français et étrangers

Ses collections sont évaluées en 2010 à 
environ 500 000 volumes parmi lesquels on 
trouve 3 000 périodiques.

La bibliothèque s’enrichit aujourd’hui au 
rythme de plus de 2 600 titres par an 
couvrant tous les domaines de compétence 
du Ministère, et tenant compte du champ 
couvert par la recherche historique.

La bibliothèque est ouverte à toute personne agée d’au moins 18 ans.
Pour accéder à la bibliothèque, il suffit de se présenter muni d’une pièce d’identité à 
la banque d’accueil des lecteurs. 
L’inscription est gratuite et la carte délivrée valable 12 mois.

Consultation

La consultation s’effectue exclusivement sur place. Ses conditions sont précisées 
dans le règlement intérieur du centre des Archives diplomatiques.

La bibliothèque propose aux usagers deux salles de consultation où ils peuvent 
interroger son catalogue informatisé :

• une salle des inventaires et des ouvrages de référence (SIOR) où elle met à leur 
disposition 2 800 volumes en accès libre (annuaires, dictionnaires, documents 
diplomatiques, chronologies,…) ;

 

• une salle de lecture de 150 places où ils peuvent également trouver en accès 
libre des ouvrages historiques récement publiés et une vingtaine de titres de 
revues française et étrangère.

ReCheRChe

Le catalogue informatisé Stendhal permet d’interroger l’ensemble des collections 
imprimées.

RepRoduCtion

En tenant compte de la réglementation sur le droit de copie et du respect de l’état 
matériel des ouvrages, la bibliothèque autorise l’utilisation de l’appareil photographique 
sans flash et met à la disposition des lecteurs deux services payants :
     photocopies en salle de lecture (mise en place d’un système de carte pré-
payée),images numériques commandées auprès de l’atelier de la direction des 
Archives.

à domiCile

Le catalogue informatisé de la bibliothèque est consultable sur Internet à partir 
du site du ministère des Affaires étrangères (www.diplomatie.gouv.fr cliquer sur 
« chercheurs et historiens », puis « archives et patrimoine », et enfin « faire une 
recherche » et « bibliothèque »). Les lecteurs inscrits à la bibliothèque peuvent y 
effectuer leurs réservations et des suggestions d’achat. 
Il est possible de poser des questions aux bibliothécaires par l’intermédiaire de 
l’adresse électronique : biblio.archives@diplomatie.gouv.fr

ContaCts 
Tél. : 01 43 17 70 41
Fax : 01 43 17 51 48
Mél : biblio.archives@diplomatie.gouv.fr 
Site : www.diplomatie.gouv.fr

ouveRtuRe

Horaires : du lundi au vendredi
(10h00-17h00)

Fermeture annuelle : 2ème quinzaine d’ avril

Adresse : 3, rue Suzanne Masson
93126 La Courneuve cedex

aCCès

• RER B : station La Courneuve / 
Aubervilliers
• Métro ligne 7 : station Aubervilliers – 
Quatre Chemins puis bus 150 (direction 
Pierrefitte), arrêt gare RER
• Métro ligne 13 : station Saint-Denis 
Porte de Paris puis bus 256, arrêt La 
Courneuve RER (terminus)

RestauRation suR plaCe

Les lecteurs ont accès à la cafétéria et au 
restaurant administratif, installés dans le 
Centre des Archives diplomatiques.

BIBLIOTHÈQUE

QUELLES COLLECTIONS ? INFORMATIONS PRATIQUESQUELS SERVICES ET QUELS ESPACES ?


