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Présentation du contenu :  
 

Cette petite sous-série de la direction d’Europe livre encore, comme pour la tranche 
précédente, une collection de dépêches adressées très régulièrement par l’ambassade sur tous les 
sujets de la vie islandaise. Le chercheur notera dans le volume 32 relatif à la représentation 
diplomatique et consulaire française en Irlande, deux notes de synthèse sur les relations culturelles et 
scientifiques  avec l’Irlande dune part, sur les relations économiques d’autre part, notes rédigées dans 
le cadre de l’élaboration des instructions de l’ambassadeur Philippe Benoist. 
 

La vie politique intérieure du pays est surtout dominée à cette époque par l’élection 
présidentielle de juin 1968 qui voit le succès du Dr. Kristjan Eldjarn. Le volume relatif aux questions 
économiques apparaît plus dense, de nombreux documents évoquant les conflits sociaux, la grève 
générale de 1968, la dévaluation de la couronne islandaise à la fin de l’année 1969, les conséquences de 
la crise économique qui secoue l’île à partir de 1967 qui se traduit par l’émigration de nombreux 
islandais. 
 

Dans le volume relatif aux échanges économiques avec la France et les autres pays, le 
chercheur trouvera des informations sur les accords commerciaux conclus entre l’Islande et différents 
Etats dont l’Union soviétique et les Etats-Unis, sur l’achat de chalutiers à la France par l’Islande et 
l’achat par la France de viande de mouton islandaise. 
 

Les relations avec l’OTAN restent prégnantes dans la vie politique islandaise de même que la 
question du maintien de la base de Keflavik pendant cette période de guerre froide. Notons enfin les 
analyses des réactions de la presse et de l’opinion islandaise aux événements de la vie politique 
française, et plus particulièrement aux voyages du général de Gaulle à l’étranger ainsi qu’aux 
événements de mai 1968. 
 
 
Mode de classement : les dossiers relatifs à l’Islande correspondent à la série 20 du plan de 
classement de la direction d’Europe. Les différentes rubriques de ce plan de classement ont été 
reprises, mais certains dossiers ont été fusionnés de manière à constituer des ensembles cohérents. 
 
Conditions d’accès : libres 
 
Conditions de reproduction : libres  
 
Contrôle de la description : Pascal Even, conservateur général du patrimoine 
 
Date de la description : 22 décembre 2013. 
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Description du contenu  
 
 

32 Représentation diplomatique et consulaire ; protocole 
1966-1970 

 
32 Corps diplomatique et consulaire français en Islande : dossier général, instructions 

données à l’ambassadeur Emmanuel d’Harcourt (1969) (décembre 1968-août 1970) 
Corps diplomatique et consulaire étranger en Islande (janvier 1966-octobre 1970) 
Corps diplomatique et consulaire islandais en France (mars 1967-décembre 1970) 
Corps diplomatique et consulaire islandais à l’étranger (mai 1967-mars 1970) 
Protocole, décorations (décembre 1966-mars 1970). 

1966-1970 

 
33 Politique intérieure 

1966-1970 
 

33 Dossier général : constitution, gouvernement, personnalités politiques, partis 
politiques, activité communiste dans le pays, élections, questions religieuses, 
démographie, santé (mars 1966-octobre 1970). 

1966-1970 

 
34 Questions culturelles 

1966-1970 
 

34 Dossier général : relations culturelles avec la France et les autres pays (novembre 
1966-septembre 1970). 

1966-1970 

 
35 Questions économiques et financières 

1966-1970 
 

35 Dossier général : questions sociales, grèves, activités des syndicats, monnaie, crédit 
(mai 1966-novembre 1970) ; 
Relations économiques entre l’Islande, la France et les autres pays, pêcheries 
(janvier 1966-novembre 1970).  

1966-1970 

 
36-38 Politique étrangère 

1966-1970 
 

36 Dossier général : relations avec les organismes internationaux, le Conseil de 
l’Europe, l’ONU, le marché commun et la CEE.  

1966-1970 

 
37 Défense et questions militaires : dossier général, relations avec l’OTAN, bases 

américaines en Islande, présence de navires soviétiques dans les eaux islandaises 
(1968-1969) (mars 1966-octobre 1970) 

1966-1970 

 
38 Relations avec la France : dossier général, réactions de la presse et de l’opinion 

islandaise à la politique française (juin 1966-juillet 1970) 
1966-1970 
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39 Questions administratives et techniques 

1966-1970 
 

39 Dossier général : projet d’accord sur la suppression du visa de court séjour, projet 
d’accord sur la double imposition (1970) (janvier 1966-octobre 1970).  

1966-1970 

 
40 Documentation 

1966-1970 
 

40 Compte rendu de la visite de la ville d’Akareyri (1968), compte rendu annuel 
d’activité du poste (1969), compte rendu de visite de la ville de Neskaupstader 
(1969) (novembre 1968-octobre 1969). 

1968-1969 

 
41 Réservés 

1970 
 

41 Français en Islande (mars 1970). 
1970 


