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Particulièrement attaché au monde arabe 
où il a exercé à plusieurs reprises ses ta-
lents de diplomate, Denis Pietton était 
convaincu de l’importance d’accompa-
gner la jeunesse d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient dans l’exercice de sa liberté 
d’expression et dans sa volonté de trans-
formation des sociétés.

En hommage à ses convictions huma-
nistes, l’Institut français initie en 2016 la 
Bourse Denis Pietton qui récompense an-
nuellement l’engagement d’un jeune ac-
teur de la société civile du monde arabe 
repéré dans le cadre du programme Safir-
Lab, ouvert aux personnalités d’avenir de 
neuf pays d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient. 

Dotée de 10 000 euros, la Bourse Denis 
Pietton soutient des projets ambitieux et 
militants, donne à son lauréat les moyens 
de poursuivre son projet professionnel et 
contribue à sa réalisation.
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Jean-Marc Ayrault
Ministre des Affaires étrangères et du 
Développement international

à travers la nouvelle Bourse Denis Pietton, 
SafirLab récompense le travail d’un jeune 
acteur de la société civile du monde arabe 
tout en rendant hommage à un grand di-
plomate français. Cette double facette de 
la Bourse Denis Pietton est remarquable, à 
la hauteur de l’honnête homme - au sens de 
l’idéal classique d’humanité, de culture, de 
courtoisie et d’humilité - qu’était ce grand 
ambassadeur et Président de l’Institut fran-
çais. Mémoire de l’engagement humaniste 
d’un homme désireux d’accompagner la 
jeunesse d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient, d’une part ; ouverture sur l’avenir en 
soutien à des projets ambitieux et engagés, 
d’autre part.

Laurent Fabius 
Président du Conseil constitutionnel, 
Ancien Ministre des Affaires étrangères 
et du Développement international

Denis Pietton, c’était un engagement. To-
lérance et justice ont animé chacun de ses 
engagements citoyens. Denis Pietton était 
un humaniste. Ce qui frappait chez lui, 
c’était la capacité de mobiliser les énergies, 
par l’écoute, le respect, l’humanité. Sans 
jamais perdre la soif de comprendre, de 
connaître, de dialoguer, il a défendu avec la 
même ardeur les intérêts de la France, rap-
proché les peuples, construit des projets, 
bâti des initiatives.

Leila Shahid
Ancienne Ambassadrice de Palestine 
auprès de l’Union européenne 

Denis fait partie, dans cette maison vieille 
de plusieurs siècles, d’un corps d’Orient 
arabisant et érudit qui donne à la diplomatie 
française son caractère exceptionnel dans 
une région qui en a désespérément besoin 
aujourd’hui. Je l’ai vu à l’œuvre à Paris, Jé-
rusalem et Beyrouth, et ses qualités person-
nelles renforçaient son expertise de la ré-
gion et en faisaient un diplomate hors pair et 
souvent l’ami que l’on écoute et que l’on suit. 
Cette bourse fait honneur à un homme, un 
diplomate que tous ceux qui l’ont connu gar-
deront dans leurs cœurs comme l’ambas-
sadeur de « notre France », celle que nous 
avons la chance de partager avec vous.

Hubert Védrine
Ancien Ministre des Affaires étrangères 

Je connaissais Denis Pietton de longue date 
mais j’ai vraiment découvert sa personnalité 
quand il a travaillé auprès de moi comme 
Directeur adjoint de mon cabinet. C’était 
un homme solide, généreux, très humain, 
gentil, animé par une haute idée de ce que 
devait être la politique étrangère et la diplo-
matie de la France. Son apport quotidien 
était précieux, pondération, justesse de ju-
gement, conviction. Sa profonde connais-
sance du monde arabe, son amour même 
de cette grande civilisation orientait sa vie. 
Il était devenu pour moi un ami. 

Hommages



Les participants SafirLab 2016  
et leurs projets 

Active Citizen Programme
Hend, 28 ans, Libye

Aflami 
Zeyad, 20 ans, Jordanie  

Barr Al Aman 
Mohammed, 29 ans, Tunisie

Bibliotram 
Farah, 23 ans, Maroc

Cinéma Shift
Mohammed, 24 ans, Yémen  

Conseil régional  
des jeunes de Bizerte 
Mouheb, 29 ans, Tunisie

Crowdsourcing Mapping 
Arbi, 25 ans, Tunisie

Eco-dôme Maroc 
Youness, 24 ans, Maroc

Education aux droits  
humains 
Zineb, 29 ans, Algérie  

Engaging Youth  
for a Stable Yemen  
Malek, 28 ans, Yémen 

Inty 
Djamila, 28 ans, Algérie

Irada 
Youcef, 29 ans, Algérie

Jeunes pour la patrie 
Abdullah, 29 ans, Yémen 

La femme  
et le changement 
Baghdad, 25 ans, Yémen 

Leaders of Tomorrow 
Amal, 23 ans, Tunisie

La plateforme du citoyen 
Kaied, 26 ans, Palestine

Phytalgue 
Mohammed, 25 ans, Tunisie

Safir Médina 
Zakaria, 25 ans, Maroc 

Teach me 
Amera, 21 ans, Libye

Warda 
Abderrahmane, 21 ans, 
Algérie

WebTV 
Sadek, 27 ans, Algérie

YESpace 
Zmorda, 27 ans, Tunisie 
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