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Presenter la politique etrangere de la France dans tous ses aspects notables, tel est l’objet des
volumes des Documents diplomatiques francais : penetrer dans le secret des chancelleries,
suivre le regard des diplomates francais aux quatre coins du monde et leurs negociations
politiques ou commerciales, leur role culturel, voir comment s’elabore la decision de politique
etrangere a Paris, assister grace aux proces-verbaux aux entretiens entre les principaux
responsables, voila quelques-unes des possibilites offertes aux lecteurs avides d’une histoire
fondee sur des sources irrefutables. Puises dans les fonds d’archives du ministere des Affaires
etrangeres, ces documents, qui concernent les differentes periodes du XXe siecle, des plus
recemment ouvertes a la consultation sur les annees 1960, aux plus anciennes sur la Grande
Guerre, sont selectionnes avec objectivite et annotes avec soin par des equipes d’archivistes et
d’historiens.
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ZYROMSKI, B.S., mai-juin 1934, p. 1-2. . a sa deuxieme version, publiee au mois de
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