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C’est en mars 2019 que le Programme d’Invitation des Personnalités 
d’Avenir (PIPA) a fêté ses trente ans et a accueilli, le même mois, sa 
2000ème invitée, la Pakistanaise Hina Lotia.

Créé en mars 1989 à la demande du Ministre des Affaires étrangères 
de l’époque, M. Roland Dumas, et inspiré du programme américain 
« International Visitor Leadership Program » de l’Agence d’information des 
Etats-Unis, il a, dès l’origine, été placé sous la responsabilité du Centre 
d’Analyse et de Prévision. 

Son objectif est de faire en sorte que de jeunes personnalités étrangères 
promises à une future position d’influence dans leur pays aient de la 
France une représentation correspondant à la réalité, fondée sur des 
contacts professionnels en lien avec leurs centres d’intérêt. 

Chaque année, ce sont ainsi environ 75 personnalités étrangères, ou 
membres d’organisations internationales, qui sont reçues par le CAPS. 

Au-delà de l’objectif d’apporter une connaissance réelle et concrète de 
notre pays à ces futurs « leaders », il s’agit d’un véritable pari sur l’avenir 
qui implique conjointement nos ambassades, qui proposent les candidats 
au PIPA, et le CAPS qui conçoit et met en œuvre les programmes. Le PIPA 
contribue ainsi à façonner la perception de la France des personnalités 
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invitées et permet la constitution de réseaux de contacts et de relais 
d’influence de la France dans le monde. Au fil des ans, ce programme 
est devenu ce qu’il avait l’ambition d’être, un véritable outil de notre 
diplomatie d’influence.

QUI SONT LES INVITÉS DU PIPA ?
Identifiées par nos ambassades et nos consulats, les personnalités 
invitées sont choisies à l’issue d’un processus de sélection durant lequel 
les dossiers de candidature sont examinés avec beaucoup d’attention.
Sans exclusive quant au profil des futurs invités, ce sont avant tout les 
candidatures de personnes en début de carrière, émanant principalement 
de la sphère politique ou de la société civile, dont l’influence politique 
est grandissante et ayant une connaissance limitée de la France, qui sont 
visées.

Sur les dix dernières années (de 2010 à 2019), 5 grands types de profils 
se distinguent. Parmi les 772 personnalités reçues sur cette période, 
plus de la moitié (57%) ont un profil « politique ou institutionnel » 
(parlementaires, élus locaux, responsables de partis politiques, conseillers, 
hauts fonctionnaires, fonctionnaires internationaux, consultants, etc.), 133 
(17%) sont issues du monde de la recherche (universitaires, directeurs 
de think-tank, professeurs reconnus, etc.),  et 88 (12%) sont identifiées 
comme membres de la société civile, (représentants d’ONG, d’associations 
de défense des droits de l’homme, d’associations de préservation de 
l’environnement, les membres d’organisations professionnelles, syndicales 
ou confessionnelles, opérateurs culturels, etc.). Les profils économiques 
et juridiques (entrepreneurs, chercheurs, spécialistes des technologies de 
pointe, spécialistes de l’environnement et du développement durable) 
complètent la liste. 

DE QUOI EST FAIT LE PROGRAMME 
D’UN INVITÉ ?
Une fois que le choix des invités est arrêté, ceux-ci précisent, en fonction 
de leurs domaines d’intervention, les thématiques qu’ils souhaitent 
aborder au cours de leur séjour d’étude. C’est la base sur laquelle 
s’appuie l’équipe du CAPS chargée du PIPA pour élaborer un programme 
personnalisé mis en place spécifiquement à l’attention de chaque invité.
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D’une durée d’une semaine, ce programme comprend des entretiens 
diversifiés, institutionnels ou non, adaptés aux centres d’intérêt de l’invité, 
ainsi que des activités culturelles (découverte du patrimoine français, 
de lieux mythiques, visite de musées, etc.). Des déplacements en région 
peuvent aussi être proposés.

En marge du protocole, ce programme d’invitation doit savoir composer 
une alchimie subtile entre son essence diplomatique et sa vocation à 
animer le débat au sein du « laboratoire d’idées » qu’est le CAPS, tout en 
incluant sa dimension d’échanges informels et d’émancipation intellectuelle. 
Ainsi, parmi les invités de ces dernières années, on a pu compter des 
blogueurs, ou des opposants politiques en exil. Sur un point, ils se 
ressemblent tous : aucun ne connait vraiment la France. Et s’ils doivent jouer 
plus tard un rôle dans leur pays, nous pensons que ce serait une erreur de 
les laisser dans cette ignorance. Cette ouverture est en concordance avec 
la philosophie générale de notre diplomatie qui ambitionne de toucher 
le spectre le plus large des citoyens des pays dans lesquels la France est 
représentée.

LES INVITATIONS DE GROUPE, DEUX 
PROGRAMMES PHARES DU PIPA
Le CAPS a développé des programmes de groupe : depuis 2004, le 
PIPA reçoit chaque année un groupe de 6 à 10 staffers du Congrès 
américains (117 assistants et conseillers parlementaires au total), chaque 
« promotion » respectant les parités Sénat / Chambre des Représentants, 
Républicains / Démocrates et hommes / femmes. 

Depuis 2018, une invitation de groupe sur le thème des droits des femmes, 
réunissant chaque année 6 à 10 femmes et hommes venus d’une région 
particulière, a été mise en place. 

L’égalité femmes-hommes constitue l’un des axes prioritaires de notre 
action extérieure. Le président de la République l’a souligné avec force 
lors de son discours devant la 72ème Assemblée générale des Nations 
unies en septembre 2017 : « Partout où la place de la femme est 
remise en cause, bafouée, c’est le développement qui est bloqué, c’est la 
capacité d’une société à s’émanciper, à prendre sa juste place qui est ainsi 
bloquée, ce ne sont pas des  sujets de société anodins, c’est un combat de 
civilisation profond, c’est notre combat, ce sont nos valeurs et elles ne sont 
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pas relatives, elles sont éminemment universelles sur tous les continents, 
toutes les latitudes ».

Ainsi, sur proposition du CAPS, le Ministre a annoncé, lors de son 
discours de clôture de la Journée internationale des droits des femmes 
du 8 mars 2018, que « chaque année, le programme des personnalités 
d’avenir consacrerait l’une de ses sessions à la thématique des droits des 
femmes, en se focalisant sur une région particulière ». Cette invitation 
de groupe figure également parmi les actions prévues par la nouvelle 
Stratégie internationale de la France pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes (2018-2022). 

Ce programme poursuit plusieurs objectifs. Tout d’abord, apporter aux 
personnalités invitées une connaissance réelle et actuelle de la France dans 
le domaine de l’égalité femmes-hommes dans toutes ses composantes. 
Ensuite, faire connaître l’action des invités, mieux comprendre leurs 
contextes locaux et préoccupations, et valoriser leur contribution à 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans leurs pays respectifs.  Enfin, 
contribuer à la création de réseaux de solidarité militants Nord-Sud et 
Sud-Sud et faciliter l’échange sur les stratégies de conquête des droits. 

Après la zone ANMO en 2018, l’Amérique Latine en 2019, cette année, 
c’est la zone Europe continentale qui a été choisie. 

QUELQUES DONNÉES SUR LE PIPA
Le CAPS a terminé son année 2019 avec son 2050ème invité. Depuis le 
début du programme, ce sont des ressortissants de 159 pays différents 
que le CAPS a accueillis dans les meilleures conditions possibles mais sans 
luxe ostentatoire. 

Le programme qui accueillait 55 invités en 2002 a connu un pic de  
118 invités en 2008, avant de se stabiliser autour de 75 visites par an 
depuis 2011, essentiellement en raison de contraintes budgétaires, 
conduisant les responsables du programme à limiter le nombre d’invités 
sur certaines aires géographiques.

La parité
L’objectif de parité que s’était fixé le PIPA pour 2018 a été atteint avec 
44 femmes sur 76 invités, dont 9 invitées dans le cadre spécifique du 
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groupe « égalité de genres ». Les femmes étaient représentées à hauteur 
de 30% des invités en 2013 et 40% en 2016. L’équilibre maintenant est 
respecté grâce au nombre accru de candidatures féminines proposées 
par les postes.

Origine géographique
Même si le programme est encore largement tourné vers l’Europe et 
les Etats-Unis, il accorde une place de plus en plus importante à l’Asie-
Océanie et à l’Afrique. Jusqu’au milieu des années 2010, les invités de la 
zone Europe (y compris Russie et Turquie) représentaient 40% des invités. 
20% des invités provenaient de la zone Asie-Océanie, et seulement 10% 
de la zone Afrique. Depuis 2014, le PIPA a progressivement rééquilibré 
ses listes d’invités, en fonction des zones géographiques de provenance, 
laissant une plus grande place aux personnalités africaines et asiatiques. 
En 2018 elles représentaient respectivement 18% et 16% des invités. 

Profil des invités
Depuis l’origine, les profils des invités PIPA sont dominés par les 
personnalités émanant de la sphère politico-institutionnelle.
En 2010, elles ont représenté 64% des invités mais seulement 45% en 
2016 pour une moyenne entre 2010 et 2019 de 57%.
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Ordre de représentativité des invités sur les 10 dernières années :

1 Politique 
Institutionnel

443 57,4%

2 Recherche 133 17,2%
3 Société civile 88 11,4%
4 Economie 55 7,1%
5 Justice 27 3,5%
6 Autre 26 3,4%

Les thématiques
S’agissant des thématiques des séjours d’études proposés, les 3 dominantes 
des dix dernières années sont :

 - La découverte des institutions françaises qui arrive en première 
position avec plus de 200 personnes (sur 772) qui se sont intéressées à 
ce domaine (étude de l’organisation administrative et constitutionnelle de 
la France, politiques de décentralisation, étude des partis politiques, des 
politiques publiques et de l’aménagement du territoire) ;

 - La défense des droits arrive en seconde position, avec plus de 
21 % des invités qui ont émis le souhait de rencontrer des associations 
ou des institutions œuvrant pour la défense des droits des femmes, des 
minorités, des droits humains et l’intégration des populations en difficulté ; 

 - Enfin, la politique étrangère de la France intéresse grandement 
les personnes sélectionnées puisqu’elles sont plus de 21% également à 
vouloir évoquer les relations bilatérales et multilatérales, la francophonie 
et la diplomatie économique ou culturelle. 

TOP 10 des thématiques sur les 10 dernières années :

1 Institutions 
françaises

206 26,7%

2 Défense des 
droits

167 21,6%
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3 Politique   
étrangère

166 21,5%

4 Environnement 135 17,5%
5 Sécurité/Défense 106 13,7%
6 Economie 103 13,3%
7 Union européenne 91 11,8%
8 Citoyenneté

Démocratie
71 9,2%

9 Education 71 9,2%
10 Culture/Médias 66 8,5%

Flop 5 des thématiques sur les 10 dernières années :

1 Sport 10 1,3%
2 Politique de la 

ville
17 2,2%

3 Corruption 22 2,8%
4 Développement 23 3%
5 Transport 32 4,1%

LE SUIVI DES INVITÉS
Selon la dernière enquête menée auprès des Postes, 33% des invités du 
Programme ont occupé ou occupent actuellement des postes à hautes 
responsabilités, intégrant une promotion par rapport aux positions qu’ils 
occupaient lors de leur visite en France. Cet indice intègre les nominations 
à des très hautes fonctions (Premier ministre), à des postes ministériels 
(ministre, conseiller, directeur de cabinet, etc.) et de direction (entreprises 
privées/publiques, ONG, organisations internationales, partis politiques, 
etc.), ainsi que l’accession à des mandats électoraux.
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Ces évolutions se sont produites en majorité dans les sphères 
politiques (gouvernements et parlements) et de l’administration, avec 
une proportion particulièrement élevée parmi les invités asiatiques et 
européens.

Le PIPA bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance et d’une légitimité 
qui ne sont plus à démontrer. Il représente pour certaines de nos 
ambassades un enjeu de taille, parfaitement intégré dans leur stratégie 
d’influence. La qualité des programmes, et les excellents retours que 
nous avons de nos invités y sont certainement pour beaucoup, tout 
comme la pertinence des candidatures proposés par les postes.

QUELQUES TÉMOIGNAGES 
D’ANCIENS INVITÉS 
M. Pablo Hernández, Chef de cabinet du Secrétaire d’Etat aux finances 
du Mexique, invité en 2018 :

Mme Fanta Diallo, Directrice des Sports à la Ville de Dakar, invitée en 
2018 :

Mme Iveta Kazoka, Directrice du Think Tank Providus, invitée lettonne 
en 2019 : 

« Je suis reconaissant pour les visites culturelles organisées 
malgré un agenda déjà très chargé. Elles ont représenté des 
moments de pause et de répis propices à la réflexion et de 
haute valeur culturelle et éducative ».

« Le choix des institutions et des organisations a parfaitement 
correspondu à mes attentes. Plus particulièrement le choix de 
la ville de Marseille, qui est un partenaire de mon employeur, 
la ville de Dakar ».

« I’m truly grateful for this opportunity and there’s nothing I 
would change in the program. I really appreciate the diversity of 
meetings that I had with representatives of different institutions 
and organizations, many different points of view that allowed 
me to enlarge my perspective ». 


