
Webinaire sur l’histoire des consuls et consulats 
étrangers en France au XXe siècle 

 

Ce séminaire virtuel (ou webinaire) exploratoire se propose de s’inspirer des travaux menés en histoire 
moderne et du XIXe siècle pour défricher l’histoire des consuls et des consulats étrangers en France au 
XXe siècle. Si la figure de l’ambassadeur est souvent au centre des études diplomatiques, les consuls 
étrangers, sans compter les consuls honoraires, sont en revanche peu présents dans l’historiographe. 
Nous savons par exemple peu de choses des consuls étrangers en poste en France après la Première 
Guerre mondiale, surtout dans des territoires éloignés de Paris ou de la Méditerranée. En tenant compte 
de la multiplicité des visages, des statuts et des fonctions que revêt la figure consulaire au XXe siècle, 
nous nous intéresserons en particulier à l’histoire de l’implantation de ces consulats, à leur cartographie, 
au profil des consuls, à leurs réseaux et pratiques. À travers la question consulaire, on questionnera ainsi 
l’histoire internationale et diplomatique, mais aussi économique et migratoire française « par le bas », 
par la diversité des territoires.  

 
Séance 1. Vendredi 12 novembre, 14-16h. Séance inaugurale 

- Introduction par les organisateurs Marion ABALLEA (Université de Strasbourg), Judith BONNIN (Université 

Bordeaux Montaigne) et Jérémy GUEDJ (Université Côte d’Azur) 

- « Ce qu’une nouvelle histoire consulaire peut apporter à l’histoire des relations internationales » par 

Laurence BADEL (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 

Séance 2. Vendredi 14 janvier, 14h-16h. Les consuls étrangers en France à l’époque moderne 

- « Le statut du consul à l'époque moderne » par Géraud POUMAREDE (Université Bordeaux Montaigne) 

- « Les consuls à l'époque moderne, un riche chantier historiographique entre histoire politique, histoire 

institutionnelle et histoire économique » par Silvia MARZAGALLI (Université Côte d’Azur) 

 

Séance 3. Vendredi 18 mars, 14-16h. Consulats, intérêts économiques et politiques en France 

- Introduction et perspectives historiographiques par Marion ABALLEA 

- « Les consuls d’Europe du Nord en France au XXe siècle » par Louis CLERC (Université de Turku) 

 

Séance 4. Avril. Consulats et immigrations d’Europe du Sud 

 

Séance 5. Mai. Consulats et immigrations extra-européennes 

 

Séance 6. Vendredi 24 juin. Séance conclusive 

- Présentation des premiers résultats de l’enquête auprès des postes consulaires installés en France 

- Regards de consuls et consuls honoraires sur l’histoire de l’institution 

- Conclusion de cette première année de webinaire par les organisateurs 

 

Deux manières de se connecter sur Zoom : 
*ID de réunion : 857 1116 4421 ; Code secret : 608315 

*Ou cliquez sur : https://u-bordeaux-montaigne-
fr.zoom.us/j/85711164421?pwd=STVCbTU3TUtnYUZmc2lwMm50RkRYUT09 
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