
Paris ∙ du 15 au 18 juillet 2014

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC :

INNOVONS !



PROGRAMME
Mardi 15 juillet 2014

Campus France,  
28, rue de la Grange aux Belles 

75010 Paris,

17h00 - 20h00

Accueil par Antoine Grassin, directeur général de Campus France, qui invite les participants à découvrir  
les services développés par cet opérateur en appui aux coopérations des ambassades afin de renforcer  
l’attractivité de la France auprès des étudiants étrangers.

Différentes interventions sont ensuite prévues :

	 •	Benoît	Hamon,	ministre	de	l’Éducation	nationale,	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche	;	

	 •	Anne-Marie	Descôtes,	directrice	générale	de	la	mondialisation,	du	développement	et	des	partenariats	;	

	 •	Marie-Christine	Lemardeley,	adjointe	à	la	maire	de	Paris	chargée	de	l’enseignement	supérieur,	 
    de la recherche et de la vie étudiante.

Ces interventions seront suivies d’un cocktail.

Rendez-vous à Campus France



PROGRAMME
Mercredi 16 juillet 2014 

Site de Convention  
Centre de conférences ministériel 

27, rue de la Convention, 75015 Paris

8h15 - 9h00 
Inscription et café d’accueil

12h00 - 14h00  
Déjeuner libre : possibilité de déjeuner au restaurant administratif, sur présentation du badge  
(frais de repas à la charge des participants).

Journée pour les services de coopération 
et d’action culturelle

9h00 - 9h45 
Intervention de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international.
Salle plénière

9h45 - 11h30 
• Présentation de bonnes pratiques : sous la forme de reportages vidéo, des témoignages  
de partenaires ou de bénéficiaires montreront l’impact d’actions innovantes du réseau.

•	Table ronde « Réflexes réseaux »
Systématisation	des	politiques	de	réseaux :	des	témoignages	et	des	exemples	de	bonnes	pratiques	illustreront	
l’importance de ces nouveaux réseaux réels ou virtuels au service de notre diplomatie d’influence et de notre 
diplomatie économique (le portail Diplomatie, le conseil d’influence, le conseil économique, les clubs entreprises,  
les réseaux de chercheurs, la plateforme Alumni, etc.).
Salle plénière

11h30 - 12h00 
Intervention d’Annick Girardin,	secrétaire	d’État	chargée	du	Développement	et	de	la	Francophonie.
Salle plénière

IDEAS BOX : DES MÉDIATHÈQUES EN KIT À DECOUVRIR

Depuis 2012, l’ONG Bibliothèques sans frontières (BSF) 
a développé en partenariat avec l’Agence des Nations 
unies	 pour	 les	 réfugiés	 (UNHCR),	 un	 dispositif	 innovant	
d’accès à la culture pour les populations affectées par des 
crises humanitaires, les « Ideas Box ». Ces médiathèques 
en kit procurent un accès à Internet, aux livres, à des 
ressources pédagogiques et multimédia, au théâtre et 
au cinéma, fournissant ainsi, à des coûts très limités, des 
outils essentiels aux communautés pour leur résilience. 
Les	 «	 Ideas	 Box	 »,	 dont	 le	 design	 a	 été	 imaginé	 par	

Philippe Starck, et le développement financé en partie 
par la fondation Alexander Soros, ont été présentées 
pour la première fois le 25 mars 2014 à la New York 
Public	 Library.	 Des	 interventions	 ont	 d’ores	 et	 déjà	 été	
effectuées,	par	exemple	au	Burundi	;	d’autres	sont	prévues	
prochainement	en	RDC,	en	République	centrafricaine,	au	
Darfour du Sud, aux Philippines et au Tchad.

En accès libre, du 16 au 18 juillet 2014, dans le 
restaurant Club (accessible depuis le hall du CCM).



PROGRAMME
Mercredi 16 juillet 2014 

Paris, Site de Convention  
Centre de conférences ministériel

27, rue de la Convention, 75015 Paris

14h00 - 16h00 
Atelier, au choix

• L’innovation au service de l’action culturelle et artistique : Comment valoriser l’expertise française 
dans	le	domaine	artistique	et	mettre	l’innovation	au	service	de	notre	action ?
Salle 1A, sous-sol

•	Innover au service du réseau : Quels outils pour une meilleure efficience du réseau  
et	sa	soutenabilité	sur	le	long	terme ?	Comment	améliorer	l’articulation	entre	la	DGM,	ses	opérateurs	 
et	son	réseau ?
Salle 1B, sous-sol

•	Renouvellement des pratiques de la francophonie : Quel	est	le	rôle	de	la	francophonie	dans	notre	
diplomatie	d’influence	et	notre	diplomatie	économique ?	Comment	faire	évoluer	la	perception	de	la	langue	
française au-delà de la sphère culturelle, et la positionner comme langue des échanges économiques et de 
l’employabilité ? 
Salle 1C, sous-sol

• Territoires et société civile, laboratoires de l’innovation : Comment les collectivités territoriales 
interagissent-elles	avec	la	société	civile	pour	mettre	en	place	des	programmes	innovants ?	 
Comment	les	postes	peuvent-ils	tirer	parti	de	cette	diplomatie	démultipliée ?
Salle 2, sous-sol

Journée pour les services de coopération 
et d’action culturelle (suite)

16h30 - 18h00 
• Intervention d’un grand témoin : John	Kufuor,	ancien	président	du	Ghana,	envoyé	spécial	des	Nations	
unies sur le changement climatique.

•	Table ronde : « Conférence Paris Climat 2015 » 
Présentation	des	enjeux	de	la	préparation	de	Paris	Climat	2015	avec : 
-	Laurence	Tubiana,	ambassadrice	chargée	des	négociations	sur	le	changement	climatique	,	représentante	spéciale	
pour	la	conférence	Paris	Climat	2015	;
-	Marie-Hélène	Aubert,	conseillère	chargée	des	négociations	internationales	climat	et	environnement	auprès	 
du	président	de	la	République	;
-	Jean-Marc	Châtaigner,	directeur	général	adjoint	de	la	mondialisation,	du	développement	et	des	partenariats	au	MAEDI	; 
- Emmanuel	Massé,	sous-directeur	des	politiques	sectorielles	à	la	direction	générale	du	Trésor,	ministère	 
de l’Économie et des Finances	;
-	Paul	Watkinson,	chef	de	l’équipe	de	négociation	climat	au	ministère	de	l’Écologie,	du	Développement	durable	 
et	de	l’Énergie	;
-	Annick	Girardin,	secrétaire	d’État	chargée	du	Développement	et	de	la	Francophonie.
Salle plénière, avec retransmission dans l’atrium et en salle 1A au sous-sol

SÉANCE PLÉNIÈRE, COMMUNE AVEC LES SERVICES ÉCONOMIQUES



PROGRAMME
Mercredi 16 juillet 2014 

Paris,	Hôtel	du	ministre 
Site	du	Quai	d’Orsay 

37,	Quai	d’Orsay	75007	Paris

Journée pour les services économiques, 
UBIFRANCE/AFII, Atout France

8h15 - 9h00 
Inscription et café d’accueil

9h00 - 9h30 
Intervention de Fleur Pellerin, secrétaire	d’État	chargée	du	Commerce	extérieur,	de	la	promotion	 
du Tourisme et des Français de l’étranger.

9h30 - 11h45 
• Séquence sur les méthodes de travail
Table ronde avec :
-	Yves	Saint-Geours,	directeur	général	de	l’administration	et	de	la	modernisation,	MAEDI	; 
-	Thomas	Courbe,	secrétaire	général	de	la	direction	générale	du	Trésor,	ministère	de	l’Économie,	des	Finances	 
et de l’Industrie.

• Stratégie tourisme : bilan des consultations et perspectives
-	Mobilisation	du	MAEDI	en	faveur	du	tourisme	et	mise	en	place	du	Conseil	de	la	promotion	du	tourisme	(MAEDI)	;
-	Présentation	de	l’offre	de	la	filière	du	tourisme	(DGCIS)	;
-	Présentation	d’une	vision	«	marché	»,	et	exemple	d’un	plan	d’action	tourisme	(Atout	France))	;

11h45 - 12h15 
Intervention de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international.
Cette intervention sera suivie d’une réception (sur invitation uniquement).

14h00 - 16h00 
• Stratégie Export
-	Le	soutien	ciblé	aux	entreprises	de	taille	intermédiaire	(ETI)	;
-	L’approche	sectorielle	et	les	familles	de	l’export.

• Présentation de « Diplomatie »
Le	portail	interministériel	de	la	correspondance	diplomatique	devient	l’outil	de	communication	des	services	de	l’État	
à	l’étranger.	Les	services	économiques	accèdent	de	manière	sécurisée	à	l’intégralité	des	contenus	sur	leurs	propres	
terminaux.

SÉANCE PLÉNIÈRE, COMMUNE AVEC LES SERVICES DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE : 
TABLE RONDE « CONFÉRENCE PARIS CLIMAT 2015 » DE 16H30 À 18H SUR LE SITE DE CONVENTION



PROGRAMME
Mercredi 16 juillet 20134

Palais	de	Tokyo 
13, Avenue du Président Wilson 

75016 Paris 

19h00 - 23h00
Différentes interventions sont prévues en ouverture de cette soirée :

	 •	Annick	Girardin,	secrétaire	d’État	chargée	du	Développement	et	de	la	Francophonie	;

	 •	Marie-Christine	Saragosse,	présidente	de	France	Médias	Monde	;

	 •	Yves	Bigot,	directeur	général	de	TV5MONDE	;

	 •	Jean	de	Loisy,	président	du	Palais	de	Tokyo.

Ces	interventions	seront	suivies	d’un	cocktail	dînatoire.
À noter : des ateliers culinaires seront également organisés sur différents thèmes, pour les participants à la soirée  
qui le souhaitent.

Soirée au Palais de Tokyo

L’ÉTAT DU CIEL : UNE EXPOSITION À VISITER

L’État	 du	 ciel	 témoigne	 de	 l’attention	 portée	 par	 des	
artistes, des poètes, des philosophes aux circonstances 
physiques,	 morales	 et	 politiques	 de	 notre	 monde.	
La	 saison	 organisée	 par	 le	 Palais	 de	 Tokyo	 permet	
en un semestre de découvrir plus d’une dizaine de 
propositions ou d’expositions sur ce thème, répondant 
à la sentence que formula André Breton à propos de 
Giorgio	 de	 Chirico	 :	 «	 L’artiste,	 cette	 sentinelle	 sur	 la	
route	 à	 perte	 de	 vue	 des	 qui-vive.	 »	 En	 effet,	 depuis	

Goya	au	moins,	 l’art	moderne	ou	contemporain	porte	
une attention active à l’état du réel. Craintes, alertes, 
propositions, révoltes, utopies : souvent les artistes, pour 
transformer	 le	 présent,	 dressent	 le	 paysage	 de	 nos	
inquiétudes et parfois avancent les solutions poétiques 
pour répondre aux circonstances.

En accès libre, visites prévues avec des médiateurs 
culturels pour les participants qui le souhaitent.

FRENCH POP TOUCH : LE MEILLEUR  
DE LA PRODUCTION MUSICALE FRANÇAISE

Grâce à l’arrivée d’une nouvelle génération d’artistes et 
à la renaissance du marché, les musiques actuelles de 
production française connaissent un véritable succès à 
l’international, et il revient aux acteurs de la diplomatie 
économique et culturelle d’en assurer la pérennité.
Porteuses à l’étranger d’une image forte de la France 
contemporaine, ces musiques reflètent sa modernité. 
Souvent placées au centre du champ des industries 

culturelles, elles occupent une place stratégique dans le 
faisceau des grands enjeux économiques de la France à 
l’international.
Une sélection de titres issus de différents univers 
(chanson française, world, jazz, pop, rock, fusion, électro) 
sera diffusée lors de cette soirée. Ouvrez vos oreilles !

À noter : la liste des artistes et des titres passés lors de 
cette soirée sera distribuée sur place.



PROGRAMME
Jeudi 17 juillet 2014 

Site de Convention  
Centre de conférences ministériel 

27, rue de la Convention, 75015 Paris

8h00 - 8h55
Petits déjeuners thématiques, au choix

Journée commune aux services de coopération 
et d’action culturelle, et aux services économiques

9h00 - 9h30 
Intervention d’Anne-Marie Descôtes, directrice générale de la mondialisation, du développement  
et	des	partenariats	au	MAEDI.
Salle plénière

• Tourisme et culture : Comment, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, mieux articuler notre 
action	culturelle	et	la	promotion	du	tourisme	en	France	afin	de	renforcer	l’attractivité	de	notre	pays	auprès	
des	publics	étrangers ?
Salle 1A, sous-sol

•	Territoires et développement économique : Présentation	des	dynamiques	se	faisant	jour	au	sein	
des territoires pour soutenir et encourager le développement économique (coopération économique 
décentralisée,	soutien	au	tissu	des	PME/PMI,	etc.).
Salle 1B, sous-sol

•	Évaluation des appuis de la France en matière de décentralisation et de gouvernance locale : 
Présentation des résultats de l’évaluation thématique et discussion autour de ses recommandations.
Salle 2A, sous-sol

• Démocratie, développement et microfinance : Discussion avec Jacques Attali, président  
du groupe PlaNet Finance et ancien président de la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement	(BERD),	autour	de	la	lutte	contre	la	pauvreté	par	le	développement	de	la	microfinance.
Salle 1C, sous-sol

• Valoriser et suivre les contributions françaises pour la santé mondiale : Échanges	avec	 
la direction du développement et des biens publics mondiaux et l’ambassadeur chargé de la lutte contre  
le sida et les maladies transmissibles sur les modalités de portage de nos contributions.
Salle 2B, sous-sol

9h30 - 11h00  
Table ronde : « Liens entre innovation, recherche et développement économique »
Enjeux	de	l’innovation	et	des	hautes	technologies	pour	notre	politique	d’influence	:	Comment	la	haute	technologie	
française	peut-elle	être	représentée,	exposée,	promue	à	l’étranger ?	Comment	l’innovation	et	le	numérique	 
peuvent-ils innerver l’ensemble des autres domaines et créer des liens entre diplomaties économique, scientifique,  
et	culturelle ?
Salle plénière



PROGRAMME
Jeudi 17 juillet 2014 

Site de Convention  
Centre de conférences ministériel 

27, rue de la Convention, 75015 Paris

11h30 - 13h00 
Table ronde « Le réseau, les opérateurs et le Département, acteurs de l’attractivité  
de la France » : L’attractivité	de	la	France	est	aujourd’hui	une	priorité	du	Gouvernement.	Le	président	de	la	
République	a	annoncé	d’importantes	mesures	lors	du	Conseil	supérieur	de	l’attractivité	de	février	2014.	Comment	 
les	réseaux	de	l’État	à	l’étranger	peuvent-ils	contribuer,	en	fédérant	leurs	énergies,	à	renforcer	l’attractivité	de	la	France	
et	à	attirer	davantage	de	chefs	d’entreprises,	d’investisseurs,	de	touristes	et	de	talents ?	Quelles	sont	les	initiatives	
innovantes	réussies	prises	en	la	matière ?
Salle plénière

14h00 - 18h00
Atelier sur les enjeux globaux G7/G20
 • 1re partie, sur invitation, de 14h00 à 16h00 : Quelles stratégies et bonnes pratiques pour  
	 les	correspondants	en	charge	des	enjeux	globaux ? Enjeux	politiques	des	sommets	G7,	G8	et	G20.
 • 2e partie de 16h00 à 18h00 :	Enjeux	sectoriels	en	matière	de	santé	(en	lien	avec	le	post	2015),	d’anti- 
	 corruption/fiscalité	et	d’agriculture.
Salle 1C, sous-sol

13h00 - 14h00
Déjeuner libre : possibilité de déjeuner au restaurant administratif, sur présentation du badge  
(frais de repas à la charge des participants).

14h00 - 16h00
Ateliers, au choix

• Nouvelles approches pour une meilleure mobilisation des financements européens : 
Quels	sont	les	financements	disponibles ?	Quels	réflexes	pour	assurer	la	meilleure	mobilisation	possible	 
des	financements	européens ?	Quelle	place	pour	les	collectivités	territoriales	?	Quel	dispositif	d’appui	 
au	sein	de	l’administration	centrale ?
Salle 1A, sous-sol

•	Approches innovantes dans l’aide au développement : Comment renouveler l’approche 
traditionnelle	d’aide	au	développement ?	Dans	un	contexte	de	diminution	des	ressources	publiques,	
comment	innover	pour	mobiliser	des	financements	privés ?	Quelles	sont	les	approches	innovantes	dans	 
ce	domaine,	leurs	opportunités	et	leurs	risques ?
Salle 1B, sous-sol

•	Mettre en œuvre la diplomatie sportive : Quel	rôle	doit	désormais	jouer	le	sport	dans	notre	politique	
d’influence ?	Comment	mettre	en	œuvre	cette	nouvelle	orientation ?	Comment	se	décline-t-elle	dans	les	
différents	postes	(projets	et	bonnes	pratiques) ?
Salle 2, sous-sol

Journée commune aux services de coopération 
et d’action culturelle, et aux services économiques (suite)



PROGRAMME
Vendredi 18 juillet 2014 

Site de Convention  
Centre de conférences ministériel 

27, rue de la Convention, 75015 Paris

Réunion des correspondants environnement

9h00 - 9h30 
Présentation des sous-directions climat/environnement du MAEDI et du MEDDE
Salle 1A, sous-sol

14h00 - 16h30  
Enjeux de la COP 21 sur les changements climatiques et rôle de l’agenda positif :
 • dynamiques de négociations ;
 • relations avec la société civile ;
 • agenda positif.
Salle 1A, sous-sol

13h00 - 14h00  
Déjeuner libre : possibilité de déjeuner au restaurant administratif, sur présentation du badge  
(frais de repas à la charge des participants).

11h30 - 13h00 
• Eau et gestion des ressources, Forum mondial de l’eau ;
• Objectifs de développement durable (ODD) et environnement ;
Salle 1A, sous-sol

9h30 - 11h00 
• Biodiversité, préparation de la COP 12 du 17 octobre	;
• Biodiversité haute mer	;
• Désertification.
Salle 1A, sous-sol

VISITEZ L’ EXPOSITION « INDIENS DES PLAINES » AU MUSÉE DU QUAI BRANLY

Rassemblant	132	objets	et	œuvres	d’art,	cette	exposition		
offre une vision sans précédent de la splendeur et de la 
continuité des traditions esthétiques des populations 
amérindiennes du xive au xxe siècle.
Après une 1re	 partie	 mettant	 en	 avant	 les	 œuvres	
contemporaines d’artistes amérindiens, les objets sont 
présentés chronologiquement depuis la période précédant le 

contact	avec	les	Européens	jusqu’à	la	création	des	réserves.	
L’exposition	 révèle	 ainsi	 le	 continuum	 de	 l’expression	
artistique des Plaines – avec ses formes qui émergent, se 
poursuivent, évoluent, disparaissent puis renaissent – sur 
fond de transformations culturelles incessantes.

En accès libre entre 19h et 21h, sur présentation du badge 
JDR 2014, pour les participants qui le souhaitent.



PROGRAMME
Vendredi 18 juillet 2014 

Site de Convention  
Centre de conférences ministériel 

27, rue de la Convention, 75015 Paris

Réunion des correspondants genre

9h00 - 9h15 
Ouverture du séminaire
Salle 2, sous-sol

11h30 - 13h00  
Sensibilisation aux problématiques de genre
Salle 2, sous-sol

13h00 - 14h30  
Déjeuner libre : possibilité de déjeuner au restaurant administratif, sur présentation du badge  
(frais de repas à la charge des participants).

10h00 - 11h00 
Présentation de la stratégie Genre et développement 2013-2017 :  
principes directeurs, objectifs, indicateurs
Salle 2, sous-sol

9h15 - 10h00 
Orientations politiques en faveur de l’égalité femmes-hommes
Salle 2, sous-sol

14h30 - 15h00  
L’approche de la Banque mondiale en matière d’égalité femmes-hommes  
et « empowerment »
Salle 2, sous-sol

15h00 - 15h30  
Autonomisation économique et lutte contre la pauvreté
Salle 2, sous-sol

15h30 - 16h30  
Innovation dans le domaine de la recherche en neurobiologie
Salle 2, sous-sol



RENCONTRES  
RESSOURCES HUMAINES

Mercredi 16 et jeudi 17 juillet 2014 
Site de Convention  

Centre de conférences ministériel 
27, rue de la Convention, 75015 Paris

Un	espace	ressources	humaines	est	mis	à	la	disposition	des	participants,	dans	le	hall	d’accueil	du	CCM	les	mercredi	16 
et	jeudi17	juillet.	Vous	y	rencontrerez	des	agents	du	pôle	Filières	et	métiers	de	la	DGM,	ainsi	que	des	agents	du	bureau	 
des	agents	contractuels	à	durée	déterminée	(RH3).	Les	sujets	suivants	pourront	être	évoqués	:

•	 votre	situation	personnelle	;

•	 l’organisation	générale	de	votre	poste	en	2015	;

•	 les	nouveaux	outils	mis	à	disposition	des	agents	contractuels	du	réseau	:	page	carrières	du	MAEDI	sur	Linkedin,	
espace	d’information	à	leur	attention	sur	le	site	France	diplomatie,	annuaire ;

•	 les	conditions	de	renouvellement	de	contrat	et	d’accès	à	une	nouvelle	mission	au	sein	du	ministère ;

•	 la	préparation	de	la	fin	de	mission,	notamment	pour	les	agents	non	titulaires : 
 - comment anticiper le retour en France,  
 - comment préparer et débuter sa recherche d’emploi (principales pistes de recherche),  
	 -	aide	apportée	par	RH3	(droits	en	termes	d’indemnisation,dispositif	de	financement	de	formations,	conseils	 
   méthodologiques, diffusion d’offres d’emplois).

Horaires de présence du pôle Filières et métiers de la DGM :  
de 8h00 à 9h00 et de 9h45 à 18h le mercredi 16 juillet ; 
de 8h00 à 9h00 et de 9h30 à 16h le jeudi 17 juillet.

À	noter	:	une	permanence	sera	également	assurée	par	le	pôle	Filières	et	métiers	de	la	DGM	à	la	Cité	des	sciences	 
et	de	l’industrie,	à	la	Villette,	dans	le	cadre	des	Ateliers	de	l’Institut	français.
De	13h30	à	19h	le	jeudi	17	juillet	;
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h00 le vendredi 18 juillet.

Horaires de présence de RH3 :  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h le mercredi 16 juillet ; 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h le jeudi 17 juillet.


