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Le mot du ministre 

 

Une diplomatie ouverte, mobilisée sur les grands enjeux et innovante 

La diplomatie française a ses traditions et ses rendez-vous. La semaine des 

ambassadeurs en fait désormais partie. Ces traditions n’empêchent pas 

l’adaptation constante de notre diplomatie. En effet, notre diplomatie est 

engagée dans le règlement des crises, elle prend toute sa part dans la lutte 

contre le terrorisme, elle travaille à la mise en place  d’un nouvel élan 

européen,  elle entretient un dialogue avec la société civile, elle est active 

pour amplifier notre rayonnement économique et culturel, elle s’investit dans la promotion de nos 

valeurs de liberté et de paix,  dans la défense des droits de l’homme, dans un  développement 

équitable et durable et dans la Francophonie. Elle se modernise aussi dans son fonctionnement, en 

favorisant la parité et la diversification des profils de recrutement et en adaptant  sa communication.  

Cette diplomatie en mouvement est au cœur de l’édition 2016 de la semaine des ambassadeurs. 

Consacrée à la sécurité, à l’Europe et aux territoires, cette semaine permettra de décliner notre 

feuille de route commune pour l’année à venir et sera marquée par la volonté d’ouvrir notre 

diplomatie au public. Ainsi, la journée « portes ouvertes » du 30 août accueillera plusieurs milliers de 

personnes. La quasi-totalité des séances plénières sera accessible à la presse. Un espace consacré 

aux réseaux sociaux permettra d’appréhender toute la richesse et la diversité des sujets abordés. La 

jeunesse sera valorisée avec un concours d’éloquence.  

Au-delà, la diplomatie économique sera mise à l’honneur, avec notamment le « speed-dating » 

réunissant ambassadeurs et entrepreneurs venus de toute la France pour un échange sur les 

opportunités concrètes, au service de l’internationalisation de notre économie.  La  sécurité, y 

compris celle de nos compatriotes à l’étranger, sera à l’ordre du jour. L’avenir de l’Europe après le « 

Brexit » fera l’objet de débats approfondis. L’économie, l’attractivité touristique de notre pays, 

l’industrie numérique et la coopération décentralisée développée par nos territoires seront 

examinées. 

C’est avec l’ambition d’un échange riche et ouvert sur tous les enjeux auxquels la France fait face 

dans le monde que je me réjouis de vous accueillir, avec Harlem Désir, Matthias Fekl et André Vallini,  

au centre de conférences ministériel du 29 août au 2 septembre prochains.  

 

Bienvenue au ministère des affaires étrangères et du développement international ! 
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A propos de la semaine 

 

Le renouvellement de la traditionnelle conférence des ambassadeurs devenue une véritable 

« semaine diplomatique » répond à un objectif d’ouverture vers de nouveaux publics pour le 

ministère des affaires étrangères et du développement international. L’édition 2016 de la semaine 

des ambassadeurs qui se tiendra du 29 août au 2 septembre 2016 sur le thème « Sécurité, 

territoires et Europe » renforce cette orientation. Elle sera l’occasion de mieux faire connaître le 

travail des ambassadrices et des ambassadeurs et de permettre au public de s’emparer des grands 

enjeux diplomatiques actuels. Parmi les grands thèmes qui seront abordés cette année : la lutte 

contre le terrorisme, l’avenir de l’Europe, la diplomatie économique avec le speed-dating « 1 

ambassadeur 1 entrepreneur»,  les enjeux territoriaux dans l’action diplomatique.   

 

 

Au-delà des séquences ouvertes au public et aux entrepreneurs (les 29 et 30    

août), pour la première fois les internautes pourront participer aux travaux 

de la semaine et  échanger avec les ambassadeurs à travers un espace 

d’échange virtuel (social room) dédié : débats en direct, témoignages, suivi en 

coulisses et interviews de personnalités seront ainsi accessibles sur les réseaux 

sociaux.  

 

 

 

 La programmation de cette semaine s’inscrit dans le prolongement des 

engagements pris dans le Plan d’action national pour une action publique, 

transparente et collaborative et en préparation du Sommet mondial du 

Partenariat pour un Gouvernement Ouvert qui se tiendra à Paris du 7 au 9 

décembre 2016 

 

 

Ce dossier de presse présente l’ensemble des séquences ouvertes à la presse. 
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Panorama de la semaine : séquences ouvertes à la presse 

 

Lundi 29 août 

 

14h30-19h : Speed-dating  

- Présence du ministre des affaires étrangères et du 

développement international : 17h 

Mardi 30 août 

 
11h : Discours du président de la République 

 

14h-18h45 : Après-midi ouvert au public 

 

• Tables rondes : 
- 14h-15h « Migrations : les diplomates face aux 

mouvements du monde » 
- 15h15-16h15 «  Etat laïc, fait religieux et diplomatie » 
- 16h30-17h30 « Lutte contre le terrorisme : quelles 

armes diplomatique ? » 
• 17h45-18h45 : Finale du concours d’éloquence 

présidée par le ministre. 
 

20h15-22h : soirée culturelle - les festivals au cœur de l’in

novation numérique « la French Tech culture Provence » - 

(en présence du ministre) 

Mercredi 31 août 

 13h50-14h: discours du ministre des affaires étrangères et

 du développement international 

14h-17h : séance plénière « diplomatie et territoires »  

 

• 14H-15h15 : la montée en puissance  de l’action 

internationale des nouvelles régions et des métropoles 
• 15h45-17h00 : nouveau partenariat pour notre action 

internationale : mode d’emploi 

Jeudi 1er septembre 

  

8h45-10h45 : séance plénière « une Europe forte dans un 

monde incertain » (intervention du ministre) 

14h15-16h45 : séance plénière « Pour une Europe de la sé

curité »  

17h : intervention du Premier ministre 

19h20-21h30 : soirée « gastronomie et formation » - Instit

ut le Cordon bleu  

Vendredi 2 septembre 

 

11h35-12h05 : allocution de clôture du ministre des Affaires é

trangères et du Développement international 

 

Pour plus d’informations : voir communiqué technique en annexe
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Lundi 29 août  
 

La Semaine des ambassadeurs s’ouvre sur le speed-dating entre ambassadeurs et entrepreneurs : 

une après-midi de tête-à-tête. Chaque rendez-vous, d’une durée de 15 minutes, permettra aux 

entreprises de faire connaitre leurs projets à l’étranger, d’identifier des opportunités de croissance 

ou d’exposer des difficultés rencontrées sur certains marchés. Ces speed-dating offrent la possibilité 

aux entrepreneurs de rencontrer plusieurs ambassadeurs en une seule après-midi. 

Ce format permet à la fois un dialogue direct, concret et personnalisé : une prise de contact qui fera 

l’objet d’un suivi après l’événement par l’ambassadeur et le ministère des affaires étrangères et du 

développement international. 

 

Jean-Marc Ayrault se rendra sur place afin de saluer les participants de cette deuxième édition du 

speed-dating et pour souligner l’importance que la France accorde à la diplomatie économique.  

Cette année, la mise en place d’un espace « partenaires » permettra à l’ensemble des opérateurs de 

l’export de présenter leurs solutions visant à accompagner le développement de projets à l’étranger. 

 

 

Quelques chiffres clefs  

1 585 rendez-vous pris avec les ambassadeurs 

425 entreprises participantes  

 

 

En savoir plus sur la diplomatie économique et l’accompagnement des PME à l’international : 

Retour sur l’édition 2015 d’ #1ambassadeur1entrepreneur 

Le Forum des PME à l’international 

Les familles prioritaires à l’exportation et les fédérateurs 
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Mardi 30 août  
De 14h à 19h, le public sera invité à rencontrer les ambassadeurs  

� 3 débats d’actualité entre ambassadeurs et experts seront animés par des journalistes 

 14h-15h00 : Migrations : les diplomates face aux mouvements du monde 

David BERTOLOTTI, ambassadeur en Jordanie 

Evelyne DECORPS, ambassadrice au Mali 

Pierre SELLAL, ambassadeur, représentant permanent auprès de l’UE 

Pascal BRICE, directeur général de l’OFPRA 

Modérateur : Caroline DE CAMARET, journaliste à France 24 

15h15-16h15 : Etat laïque, fait religieux et diplomatie  

Gérard ARAUD, ambassadeur aux Etats-Unis 

Jean-François GIRAULT, ambassadeur au Maroc  

Philippe ZELLER, ambassadeur auprès du Saint-Siège 

Jean-Christophe PEAUCELLE, conseiller pour les affaires religieuses et membre de 

l’Observatoire de la laïcité 

Modérateur : Jean-Christophe PLOQUIN, rédacteur en chef de La Croix 

16h30-17h30 : Lutte contre le terrorisme, quelles armes diplomatiques ? 

Hélène DUCHENE, ambassadrice, représentante permanente auprès de l’OTAN  

Philippe SETTON, ambassadeur, représentant permanent auprès de l’UEO (Union de l’Europe 

occidentale) et du COPS (Comité politique et de sécurité) de l’Union européenne à Bruxelles  

François GOUYETTE,  ambassadeur en Arabie Saoudite 

Muriel DOMENACH, Secrétaire générale du comité interministériel de prévention de la 

délinquance et de la radicalisation 

Modérateur : Isabelle LASSERRE, journaliste au Figaro 

 

� Les confidences d’ambassadeur : En marge des débats, ambassadrices et ambassadeurs 

témoigneront de leur parcours et de leur expérience, partageront des anecdotes et 

répondront aux questions du public. 

Lilian Thuram, fondateur de la Fondation Lilian Thuram – Education contre le racisme, sera le 

grand témoin de cette journée.  
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      17h45-18h45 : Finale du concours d’éloquence  

Jean Marc Ayrault présidera la finale du concours d’éloquence et 

remettra   le 1
er

 prix au vainqueur. Les 5 finalistes présenteront aux 

ambassadeurs leurs idées et leurs convictions sur la politique 

étrangère.  

 

 

 

 

• En savoir plus sur la programmation du 30 août 

 

20h15 : culture, numérique et valorisation des territoires - « la French Tech 

Culture Provence » 

Cette soirée permettra de valoriser l’expertise française en matière d’innovation numérique 

culturelle. Une table ronde consacrée aux enjeux internationaux de la French Tech Culture Provence 

sera organisée à l’Hôtel du ministre à cette occasion.  

 

Comment développer l’attractivité du territoire à l’international ? Quel rôle et quels bénéfices pour le 

réseau culturel français à l’étranger ?  Comment favoriser le rayonnement international du label 

« French Tech Culture Provence » ?  Telles seront les questions abordées au cours de ce débat en 

présence de Jean-Marc AYRAULT, d’Olivier PY, directeur du festival d'Avignon, Paul HERMELIN, 

président de l'association Culture Tech et président de The Bridge, Jérôme BRUNETIERE, secrétaire 

général du Festival d'Aix-en-Provence et Pascal KEISER, coordinateur de la FabricA numérique, 

directeur de Technocité. 

Des réalisations emblématiques de start-up seront présentées aux ambassadeurs : spectacles vivants, 

acoustiques, patrimoine, muséographie, formation, jeux vidéo éducatifs. 

 

 

 

 

 

La French Tech Culture Provence est une plateforme de développement économique centrée sur la culture et le 

numérique. Il s’agit de l’unique label French Tech spécifiquement dédié à la culture.  
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Mercredi 31 août  
 

Les enjeux territoriaux sont au cœur de l’action diplomatique, par exemple lorsqu’il s’agit de climat, 

de développement ou encore de la promotion de l’attractivité culturelle, touristique et économique 

de notre pays. La réforme territoriale, qui a abouti au statut de métropole et à la création de 13 

grandes régions, invite à repenser l’articulation entre politique étrangère et action extérieure des 

collectivités.  

Jean-Marc Ayrault introduira cette séquence, les ambassadeurs échangeront ensuite tout au long de 

la journée avec des préfets, des présidents de région et des présidents de métropole.  

 

A suivre en direct depuis l’espace « réseaux sociaux » (social room) pour les internautes ! 

#SemaineAmbass 

 

En savoir plus : L’action extérieure des collectivités sur France Diplomatie  
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Jeudi 1er septembre  
 

Cette journée sera l’occasion de revenir sur la dimension européenne de la politique étrangère de la 

France. Migrations et réfugiés, croissance économique et zone euro, suites du référendum 

britannique, sécurité et lutte contre le terrorisme : autant de sujets sur lesquels la diplomatie joue un 

rôle central. Outre les séquences de travail sectorielles, Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires 

étrangères et du développement international, et Harlem Désir, secrétaire d’Etat aux affaires 

européennes, aborderont les questions essentielles de l’avenir de l’Europe, de la sécurité et de 

l’action extérieure de l’UE, en séances plénières.  

 

A suivre en direct depuis l’espace « réseaux sociaux » (social room)! #SemaineAmbass 

En savoir plus 

- Le projet Européen au lendemain du référendum britannique sur l’Union Européenne 

- Les négociations commerciales pour un accord de libre-échange entre l’UE et les Etats-Unis 

 

20h15-22h : Soirée sur le thème de la gastronomie et de la formation aux métiers du 

tourisme 

 

Un cocktail dinatoire est prévu dans les nouveaux locaux du Cordon Bleu, institut d'arts culinaires et 

premier réseau de formation dans le monde avec 35 établissements. Cet évènement constitue une 

opportunité de valoriser l’excellence française en matière de gastronomie, d’hôtellerie et de 

tourisme. Aussi, le savoir-faire des chefs français sera-t-il mis à l’honneur au travers d’ateliers de 

démonstration préparés par les chefs qui enseignent dans l’établissement. Jean-Marc Ayrault visitera 

les ateliers culinaires et ira à la rencontre des chefs et des étudiants.   
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Vendredi 2 septembre  
 

Jean-Marc Ayrault prononcera le discours de clôture de la semaine des ambassadeurs. A cette 

occasion, le ministre s’exprimera sur les grands sujets de l’actualité internationale et sur l’action de la 

France et de notre réseau diplomatique. 
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La Semaine des ambassadeurs en bref 

 

Diplomatie économique : de quoi parle-t-on ?   

• 40 % du temps d’un ambassadeur est en moyenne consacré à des enjeux économiques  

• 15 500 rendez-vous organisés avec des entreprises au sein du réseau diplomatique 

• 9105 actions de promotion des exportations auprès des décideurs politiques en 2015 

• 714  visites d’investisseurs en France favorisées, 1173 projets d’investissements identifiés, 935 projets 

aboutis.  

#Jerencontreun ambassadeur : de qui parle-t-on ?  

• 180 ambassadeurs   
• Le plus jeune a 38 ans. 
• 48 ambassadrices. Les femmes représentent plus de 40% des primo-nominations 

 

#1ambassadeur1entrepreneur : c’est quoi ?  

• 1585 rendez-vous pris avec les ambassadeurs 

• 425 entrepreneurs seront reçus 

Le saviez-vous ?  

 

• Les ambassadeurs reçoivent leurs instructions du Département. Lequel ? Pour les diplomates il n’y en a 

qu’un ! C’est en effet ainsi (« le Département ») que l’on désigne, dans le jargon diplomatique, 

l’administration centrale du ministère des affaires étrangères – le Quai d’Orsay.  
 

• Diplomate : la seule carrière où l’on peut passer de secrétaire à ministre ! En effet, la majorité des 

diplomates de catégorie A sont recrutés, à leur entrée, dans le corps des secrétaires des affaires 

étrangères. En fin de carrière, ils peuvent être nommés dans le corps des ministres plénipotentiaires, 

comparable à celui des préfets au ministère de l’intérieur.  
 

• Un ambassadeur peut être désigné pour représenter la France … en France. C’est le cas notamment de 

ceux qui ont été nommés auprès des organisations Internationales ayant leur siège dans notre pays 

(OCDE, UNESCO, etc...) ou qui sont ambassadeurs en région.  
 

• Tous les diplomates recrutés par concours parlent au moins deux langues étrangères couramment. Après 

l’anglais, les deux langues les plus parlées sont l’espagnol et l’allemand suivies de l’arabe et du russe.  
 

• L’expression « madame l’ambassadrice » désignait autrefois … l’épouse de l’ambassadeur. Elle désigne 

aujourd’hui, tout naturellement et tout simplement, une femme ambassadeur.  
 

• La petite histoire… La première ‘réunion des ambassadeurs de France au Quai d'Orsay’, a eu lieu le 2 

septembre 1993. Au fil des ans, la ‘conférence des ambassadeurs’ s’est développée. En 2015, elle devient 

pour la première fois une véritable semaine des ambassadeurs, ouverte et enrichie (économie, 

gastronomie, diplomatie publique…).  
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Informations pratiques  

 

• Adresse : 
Entrée visiteurs : 

Centre de conférences ministériel  

27 rue de la Convention 

75015 Paris 

 

Entrée pour la presse : 7 rue Gutemberg, 75015 Paris 

 

• Contacts presse : 

Sous-direction de la presse : 

01 43 17 57 57  

01 43 17 52 04 

presse.dcp@diplomatie.gouv.fr 

 

Accréditations :  

 

Martine Milbert : 01 43 17 52 23 /  06 15 30 61 27  

Ghislaine de Felcourt : 01 43 17 52 53 /  06 15 30  61 28 

  

 

 

 

 

 

 


