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       37, quai d’Orsay - 75007 Paris  

Présentation à l’entrée provisoire du ministère,  
130 rue de l’Université (métro lignes 8 et 13 « Invalides » - RER C « Invalides »,           

métro ligne 12 « Assemblée nationale »)                      

Inscription nécessaire en ligne :                                                                                                   :                                                                
https://france-ameriques.org/evenement/colloque16et17mars2020/ 

Présentation d’une pièce d’identité valide indispensable pour accéder aux sites 

France-Amériques - Hôtel Le Marois 

9-11 Avenue Franklin Delano Roosevelt, 
75008 Paris  

Station Franklin D. Roosevelt (ligne 1) 

Station Champs Elysées Clémenceau        
(lignes 1 et 13 ) 

Station Invalides (lignes 8 et 13, RER C) 

 

Deux grandes figures  

de l’amitié franco-américaine :  

Gabriel Hanotaux                             

(1853-1944)  

et Jules Jusserand                    

(1855-1932)  

C#$$#%&'  

16 et 17 mars 2020 

 

Lundi 16 mars 

France-Amériques,  

Hôtel Le Marois, Paris 

 

Mardi 17 mars  

Hôtel des Affaires étrangères 

Quai d’Orsay, Paris 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/ 

www.france-ameriques.org 



Ce colloque propose de revenir sur la période clé du début du XXe siècle où la         
diploma!e se professionnalise et s’adapte aux muta!ons profondes de la vie            
interna!onale. Deux diplomates de même généra!on, sor! du rang (Gabriel           
Hanotaux) ou issu du concours tout récemment ins!tué aux Affaires étrangères (Jules 
Jusserand), sont représenta!fs de ce#e époque.  

Il a paru intéressant d’associer ces deux personnalités, diplomates et intellectuels   
reconnus (historien, biographe de Richelieu pour l’un, écrivain spécialiste de           
li#érature anglaise pour le second), en revenant sur leur vision du monde au        
tournant de la Grande Guerre, face au nouvel ordre mondial issu des Traités de Paix. 
Mais ce qui les a rapprochés, c’est aussi l’intérêt qu’ils ont manifesté pour le monde 
américain et leur ac!on dans le cadre des rela!ons transatlan!ques, Jusserand 
comme ambassadeur de France à Washington, Hanotaux comme fondateur du       
Comité France-Amérique.  

Char!ste puis maître de conférences à l’Ecole pra!que des hautes études, Gabriel 
Hanotaux (1853-1944) est entré au Quai d’Orsay comme lecteur des Archives         
diploma!ques dans le cadre de ses recherches sur Richelieu. Une fois intégré au       
ministère, il en a gravi les échelons,    passant par trois cabinets ministériels dont celui 
de Gambe#a (1881-1882) et de Jules Ferry (1883-1885), avant une unique expérience 
en poste à Constan!nople (1885-1886).  

 

Etats-Unis. 3 mai 1912.                                       

Gabriel Hanotaux conduit la 

mission Champlain.                                                               

@ France-Amériques.                            

Droits réservés. 

Après une parenthèse de trois ans en poli!que (il est élu député), il revient au Quai 
d’Orsay où il accède à un poste de direc!on avant de se voir confier le portefeuille des 
Affaires étrangères, qu’il conservera quatre ans (avec une interrup!on de novembre 
1895 à avril 1896).  

Son ministériat se concentre sur la poursuite de l’expansion coloniale jusqu’à la crise 
de Fachoda, tandis que sur le con!nent, il suit la voie de l’équilibre et du concert    
européen en cherchant à se concilier l’Allemagne (pour faire pièce à la concurrence 
coloniale anglaise), la Russie et l’Italie. Son départ du ministère ne met pas un terme à 
son ac!vité de diplomate : il sera délégué à la SDN (1920-1924), fondera le comité  
France-Amérique puis consacrera l’essen!el de son temps à son œuvre d’historien. 

Jules Jusserand (1855-1932) est licencié en droit quand il passe le concours d’accès à 
la fonc!on consulaire (1876). Forma!on académique, érudi!on et pra!que              
professionnelle vont, chez lui, de pair. Docteur ès-le#res, il parfait ses connaissances 
en langue et li#érature anglaises à Londres où il est nommé élève-consul, publie une 
histoire li#éraire du peuple anglais, qui lui vaut l’es!me du fils de Guizot, professeur 
au Collège de France.  

A par!r de 1881, il fait surtout carrière à l’administra!on centrale, à la direc!on des 
Affaires poli!ques, tout en poursuivant sa voca!on li#éraire. Il s’implique dans           
l’organisa!on du protectorat en Tunisie où il seconde son ami Paul Cambon (1882-

1887), est nommé à la tête de la léga!on de Copenhague (1898) avant de succéder à 
Jules Cambon comme ambassadeur à Washington. Son ambassade est excep!onnelle 
à plus d’un !tre : par sa longueur (vingt-trois ans), par l’es!me et l’ami!é qui lient              
l’ambassadeur au Président Théodore Roosevelt, par la popularité dont il jouit auprès 
des Américains, par les succès de son ac!on diploma!que. L’appui des États-Unis lors 
de la crise marocaine et de la conférence d’Algésiras et l’entrée en guerre des États-

Unis en 1917 sont à porter à son crédit. Jules Jusserand incarne un modèle de         
diplomate parfaitement acclimaté à son pays de résidence selon le principe qu’il est 
désormais moins important de persuader un prince et son ministre que de comprendre 

une na!on.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des!né à faire le point sur les sources et les études les plus récentes sur ces thèmes et 
à lancer de nouvelles pistes de recherche, le colloque est organisé en partenariat avec 
France-Amériques, le Centre d’histoire du XIXe

 siècle (Université Paris I Panthéon-
Sorbonne/Sorbonne Université), et le Centre Roland Mousnier (Sorbonne Université).  

Etats-Unis. 26 avril 1917. Le maréchal Joffre et Jules Jusserand,              

ambassadeur de France à Washington.             

Collec!on iconographique. A071618                                                                  
Droits réservés 



 

9h15  Accueil 
 

9h40  Ouverture du colloque  

 Philippe Z%&&%', ancien ambassadeur de France au Canada, président              

de l’Ins!tut France-Canada de France-Amériques   

 Hervé M*+'-, directeur des Archives diploma!ques 
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Présidence : Robert F'*;<, professeur émérite des universités 

10h Le profil social et intellectuel de Jusserand et ses premières années au 

ministère des Affaires étrangères - Isabelle D*=>?%, maître de 

conférences, centre de recherche en Histoire du XIXe, Sorbonne Université 

10h20 L’académicien Gabriel Hanotaux et les cercles parisiens poli!que, 

li/éraire et ar!s!que : ascension du diplomate et cons!tu!on d’un 

réseau mis au service du rayonnement de la France aux Etats-Unis 

d’Amérique - Emmanuelle H*@B, doctorante en histoire, centre Roland 

Mousnier, Sorbonne Université 

10h40      Gabriel Hanotaux et Jules Jusserand vus au prisme parisien d’É!enne de 

Nalèche, directeur du Journal des Débats, pendant la Première Guerre 

mondiale : portraits croisés, rela!ons franco-américaines et réseaux de 

sociabilité - Odile G*?&K@%'-V-@K?'@%Y, responsable de la coordina!on 

archivis!que et documentaire du centre de recherches poli!ques ([%\@]-^) 

et du centre d’histoire ([_=]) de Sciences Po  

11h Discussion 

11h15 Pause  
 

11h30  France/Allemagne - Le ministre et l’ambassadeur, Gabriel Hanotaux, 

Jules Herbe/e et les fêtes de Kiel (juin 1895) - Patrice P@]*?`, chercheur 

au Centre de recherche en histoire interna!onale et atllan!que (['_@*),  

université de Nantes 

11h50 Jean-Jules Jusserand : un ambassadeur français et le sport -                

Paul D@%K=[_k, professeur d’histoire contemporaine, université de       

Franche-Comté  

Lundi 16 mars 2020 

France-Amériques - Hôtel Le Marois, Paris 

12h10 Discussion 

12h30 Pause déjeuner 
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14h30       Propos de bienvenue - Jean-Luc F-?';@%', président de France-Amériques 

14h50 La revue franco-américaine The New France. An Illustrated Monthly 

Magazine of Franco-American Rela!ons (1917-1921) : un organe de la 

diploma!e de Gabriel Hanotaux et de Jules Jusserand                      

Chris!ne G-?Y@, professeur d’histoire de l’art moderne, Sorbonne Université  

15h10 Le milliardaire et le diplomate. Le rôle de Jules Jusserand dans la 

dona!on Rockefeller pour le château de Versailles                             

Fabien O]]%'B*;;, inspecteur général, ministère de l’Éduca!on na!onale   

et de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innova!on  

15h30 Discussion 

15h40 Gabriel Hanotaux et ses réseaux canadiens : une place à part pour le 

Canada dans les rela!ons France-Amérique ?                                          

Françoise L% J%?;%, professeur d’histoire et de civilisa!on britannique et 

nord-américaine, Centre de recherche en histoire interna!onale et 

atlan!que (['_@*), université de Nantes 

16h Gabriel Hanotaux, Jules Jusserand et l’Amérique : des sources encore 

inédites ?                                                                                                             

Isabelle N*K_*; et Clément N-?*&, conservateurs du patrimoine, Archives 

diploma!ques 

16h30 Discussion 

Lundi 16 mars 2020 

France-Amériques - Hôtel Le Marois, Paris 



9h15 Accueil  
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Présidence  :  André K*=]@, professeur émérite des universités 

 

9h30 Introduc!on 

9h40 Les débuts de la mission Jusserand aux Etats-Unis (1903-1905)        

Gérald S@B, professeur agrégé et docteur en histoire, université de Nantes. 

10h Gabriel Hanotaux, Jules Jusserand et la montée des États-Unis sur la 

scène interna!onale (de la fin du XIXe siècle aux années 1920)    

Séverine B-?|, docteur en histoire, chargée de projets scien!fiques à 

l’Agence na!onale de la Recherche (*;')  

10h20  Discussion et pause  

10h40 Jean-Jules Jusserand face à la Première Guerre mondiale : l’ambassade 

de France aux Etats-Unis au coeur des muta!ons du système 

diploma!que français -  Coren!n M-'@;@}'%, professeur cer!fié, doctorant    

en histoire, université de Nantes. 

11h00 Sur la no!on de propagande : l’ambassadeur, le consul, le haut-

commissaire et les autres (1915-1920)  - Anne S@+*?`, doctorante en 

histoire, Sorbonne Université  

11h20  Jules Jusserand et les représenta!ons américaines de la défaite et de la 

retraite serbes (octobre 1915 - février 1916) - Stanislav S'%K%;-\@[, 

directeur de recherche, Ins!tut d’histoire contemporaine de Belgrade 

11h40       Discussion  

12h           Conclusions - Stanislas J%*;;%==-;, professeur d’histoire contemporaine, 

université de Nantes et Philippe Z%&&%', ancien ambassadeur de France au 

Canada, président de l’Ins!tut France-Canada de France-Amériques 

13h           Cocktail et fin de colloque. 
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