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Programme 
 

 LUNDI 27 AOUT   
     
Ouverture 
 
11h00  Ouverture de la Conférence par Monsieur Nicolas Sarkozy, président de la 

République au Palais de l’Elysée 
 
15h00  Première séance plénière au Centre de conférences internationales 

Discours de Monsieur Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et 
européennes, puis débat avec Monsieur le ministre et Madame et Messieurs 
les secrétaires d'État 

 
17h00-18h30 tables rondes autour du premier thème : « Comment agir aujourd'hui ? » 
 
Ces séances de travail des ambassadeurs porteront sur sept thématiques : 
 

1. Multipolarité et multilatéralisme à l’épreuve des crises et de la mondialisation. 
2. La stratégie d’influence de la France à travers sa diplomatie culturelle et le débat 

d’idées 
3. Comment travailler avec les acteurs non étatiques ? 
4. Comment répondre aux attentes des Français de l’étranger ? 
5. Comment anticiper sur les évolutions des métiers diplomatiques ? 
6. Puissances émergentes et règles du jeu économique mondial : quelles 

perspectives ? 
7. Religions et relations internationales. 

 
      
 MARDI 28 AOUT   

      
Deuxième thème : « La présidence française de l'Union européenne » 
 
8h30  Séance plénière 

Intervention de Monsieur Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d'État chargé des 
Affaires européennes, suivie d'un débat 

 
10h30-12h00 Tables rondes sur le thème de la présidence française de l'Union européenne 
 
Ces séances de travail des ambassadeurs porteront sur sept thématiques : 
 

1. Russie et voisinage à l’Est 
2. Méditerranée :  Maghreb, Proche Orient, projet d’Union méditerranéenne 
3. Quelle approche globale des migrations ? 
4. Changement climatique et politique européenne de l’énergie 
5. La PESD à l’épreuve du terrain : retour d’expérience sur les opérations extérieures 

de l’Union 
6. L’Europe et la mondialisation : comment mettre en œuvre « l’Europe 

protectrice » ? 
7. L’Amérique latine : quels enseignements tirer de ce laboratoire pour une gestion 

économique et sociale de la mondialisation ? 
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12h00-13h00 Séance plénière avec les ministres des Affaires étrangères du Portugal et de 

Slovénie 
 
13h30  Déjeuner/tables présidées par plusieurs membres du gouvernement 
 
15h30-17h00 Séance plénière, avec intervention de Madame Rama YADE, secrétaire d'État 

chargée des affaires étrangères et des droits de l'Homme. 
Thème : « Promotion de la démocratie et des droits de l'Homme : entre 
valeurs et intérêts, quelle politique pour la France et l'Union européenne ? » 

 
18h45  Intervention de Monsieur François Fillon, Premier ministre, devant les 

ambassadeurs à l'Hôtel Matignon  
 
 
 MERCREDI 29 AOUT   

      
8h30-9h45 Séance plénière 

Interventions de MM. Brice Hortefeux, ministre de l'Immigration, de 
l'Intégration, de l'Identité nationale et du Codéveloppement, et Jean-Marie 
Bockel, secrétaire d'État chargé de la Coopération et de la Francophonie, sur 
le thème des « enjeux croisés de la gestion concertée des flux migratoires, 
des politiques de développement et de codéveloppement »'. 

 
10h00-16h00 Tables rondes sectorielles organisées par les directions du ministère des 

Affaires étrangères et européennes 
  Troisième thème : gestion/ réforme/modernisation du ministère 
 
16h00-17h30 Séance plénière  

Session avec M. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et 
européennes, et M. Eric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics et 
de la Fonction publique, sur le thème de la modernisation. 

 
17h45 Clôture de la conférence par M. Bernard Kouchner,  ministre des Affaires 

étrangères et européennes, en présence de Madame et Messieurs les 
secrétaires d’État 

     
  
 JEUDI 30 et/ou VENDREDI 31 AOUT   

   
Déplacement des ambassadeurs dans les régions et les départements                       




