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PROGRAMME PRÉVISIONNEL1 

Session 2022 
 

 

MODULES DATES LIEUX 

Séance inaugurale Jeudi 27 janvier Paris 

Communiquer à l’heure du numérique  
Vendredi 28 et                 

samedi (matin) 29 janvier 
Paris 

Questions régionales (hors Union européenne) 
Vendredi 11 et                

samedi (matin) 12 mars 
Paris 

La question européenne 
Jeudi 31 mars (après-midi) et                     

vendredi 1er avril 
Paris 

Sécurité diplomatique : stage « réagir face à une 

situation dangereuse »  
Jeudi 21 et vendredi 22 avril 

Paris / 

Beynes 

Protéger les Français et assister les populations locales 
Mercredi 18 et                  

jeudi (matin) 19 mai  
Paris 

L’ingénierie diplomatique  
Jeudi 19 (après-midi) et                   

vendredi 20 mai 

Paris / La 

Courneuve 

Multilatéralisme et enjeux globaux – Enjeux français 

dans les organisations internationales  
Jeudi 23 et vendredi 24 juin Paris 

Voyage de promotion au Luxembourg et à Strasbourg Lundi 4 et mardi 5 juillet 
Lux./ 

Strasbourg 

Participation à des temps forts de la conférence des 

ambassadeurs et des ambassadrices 
Fin août/début septembre Paris 

Concevoir et mettre en œuvre une diplomatie 

d’influence 

Jeudi 15 et                   

vendredi 16 septembre 
Paris 

Déplacement sur les sites du ministère à Nantes :          

Le métier de consul et visite du centre des archives 

diplomatiques 

Jeudi 13 et                   

vendredi 14 octobre 
Nantes 

La guerre et la paix 
vendredi 18 et               

samedi (matin) 19 novembre 
Paris 

Séance de clôture Vendredi 9 décembre  Paris 

                                                             
1 Ce programme est susceptible de modifications, notamment en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de 

l’actualité internationale. 
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Voyages d’étude  

Outre le voyage de promotion prévu à Luxembourg et Strasbourg les 4 et 5 juillet 2022, chaque auditeur 

participera à un séjour d’étude en petit groupe au sein d’une Représentation permanente de la France 

et/ou d’une ambassade bilatérale. Ces déplacements auront lieu au second semestre 2022. 

 

Evénements optionnels 

Sur une base volontaire, il leur sera également proposé de participer à divers événements et temps forts de 

l’année diplomatique. A titre d’exemple :  

- Inauguration de l’Ecole pratique des métiers de la diplomatie (EDI) par le Ministre de l’Europe et des 

Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian le 14 mars 2022. 

- Visite guidée de l’exposition « Les diplomates face à la Shoah » au Mémorial de la Shoah, avec la 

participation de Delphine Borione, Ambassadrice pour les droits de l’Homme, chargée de la 

dimension internationale de la Shoah, des spoliations et du devoir de mémoire, le 20 avril 2022. 

- Forum de Paris sur la Paix les 11 et 12 novembre 2022. 


