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À l’initiative de la ministre déléguée chargée des Français de l’étranger, Hélène Conway-
Mouret, une conférence ministérielle sur les communautés nationales établies à l’étranger 
se tiendra le 17 juin 2013 à Paris, au Centre de conférence ministériel du ministère des 
Affaires étrangères, 27 rue de la Convention, dans le XVe arrondissement. 

 Hélène Conway-Mouret a dressé une série de constats au fil de ses rencontres avec 
ses homologues étrangers : 

• la question des communautés nationales expatriées fait l’objet d’une attention 
croissante sur la scène internationale, évolution qui s’inscrit dans le processus de la 
mondialisation ;

• la plupart des pays, plus soucieux qu’auparavant de leur diaspora, cherchent 
à associer aussi étroitement que possible leurs ressortissants de l’étranger à la vie 
politique nationale ; 

• plusieurs ont mis sur pied des systèmes de représentation avec des élus de l’étranger 
qui siègent, soit dans des assemblées spécifiques, soit dans les parlements nationaux ; 

• d’autres pays, qui n’ont rien de tel à ce jour, veulent s’inspirer des modèles existants 
et conduisent des réflexions dans ce sens ; 

• de plus en plus de gouvernements instituent en leur sein un ministère ou un secrétariat 
d’État spécifiquement chargé de la communauté nationale expatriée ; 

• enfin, chaque pays cherche à utiliser le relais de sa diaspora pour promouvoir ses 
intérêts économiques et commerciaux au-delà de ses frontières.

La ministre a noté qu’il existait chez ses interlocuteurs étrangers une forte demande de 
concertation sur toutes ces questions. 
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 Pourquoi une initiative française ? 
Le cas de la France a valeur d’exemple. Au cours des dernières décennies, notre pays a 
dû faire face à l’accroissement rapide du nombre de ses expatriés : plus de deux millions 
aujourd’hui. Les Français établis hors de France sont représentés par l’Assemblée des 
Français de l’étranger (AFE) et bénéficient d’une représentation parlementaire complète 
avec 12 Sénateurs et 11 députés. 
 

 Quels sont les objectifs de la conférence ? 
Il s’agira de procéder, dans un format de table ronde et sous l’arbitrage d’un modérateur, 
à un échange d’informations et de bonnes pratiques, chaque pays représenté faisant 
part de son expérience et de ses projets. Les travaux se dérouleront en deux sessions 
consécutives intitulées : 
1 « Quelles représentations politiques pour les communautés expatriées dans leur État 
d’origine et quelle participation à la vie politique nationale de celui-ci ? »
2 « Quels rôles pour les communautés expatriées dans l’économie de leur pays d’origine ? » 

 Qui seront les participants ? 
Sont invités les homologues de la ministre déléguée chargée des Français de l’étranger, 
ministres ou secrétaires d’État, ainsi que des personnalités qualifiées de haut niveau. 
Une trentaine de délégations nationales sont attendues. Deux experts prendront part 
aux travaux : Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherches au CNRS, et Jean-
Christophe Dumont, spécialiste des questions migratoires auprès de l’OCDE.
 

 En marge de l’événement aura lieu l’inauguration d’une exposition 
de dessins humoristiques intitulée Vision de l’étranger. 
Réalisée par Cartooning for Peace, association présidée par le dessinateur Plantu, elle 
présentera une série de dessins de caricaturistes français et étrangers dans une formule 
de regards croisés. Cette exposition a bénéficié du mécénat de la Banque Transatlantique.
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LES DÉLÉGATIONS NATIONALES SUIVANTES 
ONT CONFIRMÉ LEUR PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE
Algérie
Arménie
Bangladesh
Brésil
Canada
Cap-Vert
Côte d’Ivoire

Croatie
Géorgie
Grèce
Guinée
Haïti
Hongrie
Kosovo

Maroc
Philippines
Roumanie
République tchèque
Sénégal
Salvador
Tunisie

PROGRAMME

 9h Ouverture des travaux
• Allocution de la Ministre déléguée chargée des Français de l’étranger,  
Hélène Conway-Mouret

 
 09h15 Session de la matinée 

Quelles représentations politiques pour les communautés expatriées dans leur État 
d’origine et quelle participation à la vie politique nationale de celui-ci ?
• Exposé de Catherine Wihtol de Wenden, professeur à l’Institut d’études politiques, 
directrice de recherche au CNRS, spécialiste des questions migratoires

 
 9h30 Débat entre les participants 

• Modérateur Yves Saint-Geours, directeur général de l’administration du Ministère 
des Affaires étrangères

 
 10h45 Photo de famille sur le perron du centre de conférence ministériel

Pause
 

 12h30 Inauguration de l’exposition de dessins Vision de l’étranger réalisée par 
l’organisation Cartooning for Peace

 13h Déjeuner de travail pour des chefs de délégation
 
 14h Session de l’après-midi 

Quels rôles pour les communautés expatriées dans l’économie de leur pays d’origine ?
• Exposé de Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales 
à l’OCDE

 
 14h15 Débat entre les participants. 

• Modérateur Jacques Maire, Directeur des entreprises et de l’économie internationale près 
la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, ministère 
des Affaires étrangères

 
 16h20 Conclusion de Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des Français 

de l’étranger
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 Catherine WIHTOL de WENDEN, directrice de recherche au CNRS, est spécialiste 
du phénomène migratoire. Elle a été experte notamment auprès de l’OCDE, du Conseil 
de l’Europe, de la Commission européenne et du Haut-Commissariat aux réfugiés des 
Nations Unies. Catherine WIHTOL de WENDEN est l’auteur de très nombreux articles et 
ouvrages, dont l’Atlas mondial des migrations (Paris, Autrement, 2009, 3e édition 2012), La 
Globalisation humaine (Paris, PUF, 2009), La question migratoire au XXIe siècle. Migrants, 
réfugiés et relations internationales (Paris, Presses de Sciences-Po 2013). Catherine 
WIHTOL de WENDEN sera en 2015 commissaire de l’exposition Frontières à la Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration.
 
 Jean-Christophe DUMONT dirige la division de la migration internationale à la 
direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales à l’OCDE depuis 2010. Il a rejoint le 
secrétariat de l’OCDE en 2000 pour travailler sur les migrations internationales. Il dirige la 
publication annuelle sur les Perspectives des migrations internationales ainsi que plusieurs 
publications concernant l’économie de la mobilité internationale, incluant l’intégration sur 
le marché du travail et la gestion des flux migratoires. Il a travaillé notamment sur le profil 
des migrants internationaux dans l’OCDE et d’autres pays. Il est détenteur d’un doctorat 
en Économie du développement de l’Université Paris IX-Dauphine et il a été chercheur à 
l’Université Laval, Québec, Canada.

CONTACTS
Yann BATTEFORT
yann.battefort@diplomatie.gouv.fr
T : 01 43 17 96 71

Jacques JOUSLIN de NORAY
jacques.de-noray@diplomatie.gouv.fr
T : 01 43 17 52 61

INFOS PRATIQUES
Centre de conférences ministériel
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