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une centaine de personnalités
invitées chaque année, soit plus
de 1 200 en vingt ans

en provenance d’une
quarantaine de pays différents

avec une réussite confirmée pour
près d’un quart d’entre elles

Le
Programme
d’invitation

des personnalités
d’avenir

Programme d’invitation
des personnalités d’avenir

Ministère des Affaires étrangères
et européennes

Centre d’analyse et de prévision
37, quai d’Orsay • 75007 Paris
Téléphone : 33 (0) 1 43 17 50 06
Télécopie : 33 (0) 1 43 15 58 20

invites-avenir@diplomatie.gouv.fr
www.diplomatie.gouv.fr

en bref

Historique
Créé en mars 1989,
le Programme a été placé,
dès l’origine, sous la
responsabilité du Centre
d’analyse et de prévision.

Public visé
Sont concernées de jeunes
personnalités étrangères
(25-40 ans), en début de carrière,
connaissant mal ou pas du tout
la France. Élus ou responsables
politiques, hauts fonctionnaires,
universitaires, représentants
de la société civile, ces
personnalités sont appelées à
exercer une influence croissante
dans les affaires de leur pays et
le cas échéant, dans les relations
de celui-ci avec la France.

Pays représentés
Au-delà d’une représentation
diversifiée par continent,
le Programme vise, en fonction
de l’évolution de la situation
internationale, des régions
prioritaires (Union européenne
et pays d’Europe, Afrique
subsaharienne, Proche-Orient…)
tout en maintenant les invitations
en provenance de « grands » pays
partenaires de la France
(Allemagne, États-Unis, Chine,
Inde, Russie…).

Objectifs
Le Programme vise à apporter
à ces futures élites une
connaissance réelle de la France,
fondée sur des contacts
professionnels correspondant
à leurs activités et à leurs centres
d’intérêt ; il tend à favoriser les
échanges et la création de liens
privilégiés avec notre pays.

Fonctionnement
� À partir des thèmes suggérés
par l’invité (les institutions,
les relations internationales, la vie
politique, les questions sociales
et économiques, etc.), un séjour
d’études personnalisé, professionnel,
non officiel, est organisé.
D’une durée de huit à dix jours
en moyenne, il comprend des
entretiens diversifiés, des visites de
terrain tant à Paris qu’en province
ainsi que des activités culturelles.

� Des séjours thématiques sur
des grands sujets d’actualité
(politique intérieure, débats de
société, questions internationales),
à l’intention de délégations
nationales ou multinationales,
peuvent être organisés.

Ces liens privilégiés ont vocation
à être pérennisés afin de
constituer un véritable réseau
des personnalités bénéficiaires
du Programme.

Équipe
� La gestion du Programme
(élaboration des programmes
d’études par invité(s), coordination
avec les postes, suivi de carrière)
est assurée par le Centre d’analyse
et de prévision.
� Le volet logistique (hôtel,
interprétation, déplacements
à Paris et en province, visites
touristiques et culturelles) est
confié à Egide-Centre français
pour l’accueil et les échanges
internationaux.

Amérique
du Nord

Amérique
Latine

Organisation
internationales

Répartition géographique des invités (1989-2008)

Asie et Océanie
Afrique du Nord
et Moyen-Orient

Afrique

Europe et CEI
39 %472

18,5 %2248,7 %105

12,5 %151

11,2 %135

Nombre total d’invités : 1206
États n’ayant pas encore participé
au programme d’invitation

Nombre d’invités par
ensemble régional

224

8,5 %103

1,3 %16

Logistique
Des prestations de qualité liées
aux conditions de l’invitation
sont offertes : prise en charge
du transport, hôtel 4 étoiles,
interprète ou accompagnateur,
taxi ou chauffeur.

Réseau
Il est essentiel d’entretenir
les contacts avec
les personnalités, à travers
les postes diplomatiques et
consulaires français à l’étranger,
lors des différentes étapes de
l’invitation, de la sélection
à l’organisation du séjour
jusqu’à l’évaluation au retour,
en passant par le suivi de
la carrière des invités.
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Groupe d'amitié
parlementaire
France-États-Unis
avec la délégation
de « staffers »
américains
(mai 2005).



French Caucus
with the U.S.
Congress and
Congressional
staffers delegation
(May 2005).©
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About a hundred young leaders
are invited every year
to France, totalling over 1200
in the past 20 years

from some 40 different
countries

nearly 25% of whom are
already in senior positions

France’s
International
Visitor Leadership

Program
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Visitor Leadership Program
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Policy Planning Staff
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some Facts and Figures

How it works
� The Program organizes visits
of eight to ten days on average
that include unofficial, professional
customized studies based on
the topic participants themselves
suggest, ranging from institutions,
international relations, political
life, to social and economic issues.
Visits include varied meetings
and field trips, both in Paris
and in the province, as well as
cultural activities.

� The Program integrates these
visits into the larger context of
theme-based visits on major current
events such as domestic politics,
social debates and international
issues, organised for national
and multinational delegations.

and to establish a genuine network
for those who have participated
in the Program.

Our team
� The Policy Planning Staff’s
unit manages the Program,
including the design of each
participant’s programme of
studies, the coordination with
the posts, and the tracking
of participants’ careers.
� Egide, the French Centre for
International Exchange Programs,
has been entrusted with the
logistics, including making
arrangements for the hotel,
interpreters, trips around Paris
and in the province, tourist
and cultural trips.

North
America

Latin
America

International
Organisations

Guests’regional repartition (1989-2008)

Asia and Oceania
North Africa

and Middle East

Africa

Europe and CIS
39%472

18,5%2248,7%105

12,5%151

11,2%135

Total number of guests : 1206
Not yet involved states
in the Program

Number of guests
by zone

224

8,5%103

1,3%16

Logistics
The Program ensures quality
provision under its hosting
requirements, bearing the cost
of all travel expenses, four-star
hotel accommodation, interpreters,
guides, taxis and drivers.

Network
The Program aims to keep regular
contact with the personalities
via French diplomatic and consular
posts abroad throughout its
different stages from the invitation,
selection and organisation of the
trip to assessment upon the
participant’s return to their own
countries, by tracking their careers.
The Program strives to make these
special relationships long lasting

Background
Created in 1989, the Program-
called “Programme d’invitation
des personnalités d’avenir”
in French- was placed, from
the time of its inception, under
the responsibility of the Policy
Planning Staff (Centre d’analyse
et de prévision) of the French
Ministry of Foreign Affairs.

Target population
The Program selects young
prominent personalities ranging
from 25 to 40 years of age from
all over the world who are just
starting their career. The Program
focuses on elected officials or
politicians, top officials, academics
or representatives from civil society
who have spent little or no time
in France, and who have a growing
influence on their country’s affairs
and at times, on their country’s
relations with France.

Countries involved
Apart from seeking diverse
representation from every
continent, the Program targets
such priority regions as the Union
European and European countries,
sub-Saharan Africa and the Middle
East, depending on the
developments in the international
arena. Yet it also continues to host
participants from such major
partners of France as Germany,
the United States, China, India
and Russia.

Goals
The Program provides future elites
with a real knowledge of France,
based on contact with people
in their professional fields and
areas of interests. It also fosters
the exchange of ideas and enable
participants to forge special
relationships with France. ©
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