
Guide visiteur



Retrouvez toutes les informations liées au recrutement  
et les offres d’emploi et de stages sur le site du ministère : 
www.diplomatie.gouv.fr (rubrique : Emploi, stages, concours)



BIENVENUE !

Pour la première fois, le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères (MEAE) organise une 
Journée de la diplomatie destinée à vous faire 
connaître ses missions.

Des débats, animés par des journalistes, vous 
permettront de mieux comprendre plusieurs 
enjeux de la diplomatie française en 2019. Des 
ateliers vous feront découvrir les missions des 
diplomates sur le terrain et leurs réalisations 
concrètes. Des agents témoigneront de leur 
expérience et répondront à vos questions.

La Direction des ressources humaines sera 
également à votre écoute et présentera ses  
actions dans un espace dédié, tandis qu’un  
espace de projection permettra de découvrir  
plusieurs vidéos réalisées par le ministère  
sur son action.
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DÉBATS
niveau RDC

10 h – 12 h
Quelles transformations pour 
la diplomatie aujourd’hui ?
Autour de Nathalie Loiseau,  
ministre chargée des Affaires  
européennes : 

•  Hélène Farnaud-Defromont  
Directrice générale de l’adminis
tration et de la modernisation, 
MEAE

•  Bernard Bajolet  
Ambassadeur de France

•  Florence Mangin  
Directrice de l’Europe continen
tale et haute fonctionnaire  
à l’égalité femmes hommes, MEAE

•  Alexis Le Cour Grandmaison  
Directeur adjoint du Centre  
de crise et de soutien, MEAE

Modérateur : Nora Hamadi,  
journalisteprésentatrice, Arte

13 h 30 – 15 h
Les enjeux de la présidence 
française du G7
•  Jean-Pierre Thébault  

Ambassadeur chargé de la prépa
ration de la présidence française 
du G7, MEAE

•  Emmanuel Puisais-Jauvin  
Directeur général adjoint de  
la mondialisation, de la culture, 
de l’enseignement et du dévelop
pement international, MEAE

•  Donatienne Hissard  
Directrice adjointe du dévelop
pement durable, MEAE

Modérateur : Bertrand Gallicher, 
correspondant diplomatique, 
Radio France

15 h 30 – 17 h
L’action de la France 
dans la zone Afrique du 
Nord & Moyen-Orient
Autour de Jérôme Bonnafont,  
directeur d’Afrique du Nord  
& du MoyenOrient, MEAE :

•  Laurence Auer 
Directrice de la culture,  
de l’enseignement supérieur,  
de la recherche et du réseau, 
MEAE

•  Jean-François Guillaume 
Chef de la Mission pour la stabilisa
tion, MEAE

•  Agnès Von der Mühll 
Porteparole du Quai d’Orsay, 
MEAE

Modérateur : Laurent Marchand, 
rédacteur en chef délégué  
aux affaires européennes  
et internationales, OuestFrance



ANIMATIONS 
& ATELIERS
niveau RDC et -1

12 h 30 – 16 h 30 
Ateliers missions
12 h 30 – 13 h 30 
Travailler au ministère  
de l’Europe et des Affaires  
étrangères 
Direction des ressources  
humaines

13 h 30 – 14 h 30 
Accompagner et protéger 
les Français à l’étranger  
Direction des Français  
à l’étranger et de l’action  
consulaire & Centre de crise  
et de soutien

14 h 30 – 15 h 30 
Conseiller et négocier 
Directions politiques

15 h 30 – 16 h 30 
Promouvoir notre diplomatie  
économique et culturelle  
et les biens publics mondiaux 
Direction générale de la mondialisa
tion, de la culture, de l’enseignement 
et du développement international

13 h – 17 h
Archives diplomatiques
Présentation des missions de 
conservation et de valorisation  
des archives du ministère 

14 h – 17 h
Confidences d’agents 1 & 2
Une douzaine d’agents de profils  
divers se succéderont toutes les 
demiheures pour témoigner de 
leur expérience, échanger avec le 
public et répondre à ses questions.

14 h – 17 h
Projections
Vous pourrez visionner nos vidéos 
sur l’action du ministère.

ESPACE RESSOURCES HUMAINES
niveau -1
10 h – 17 h
La Direction des ressources humaines et la Délégation aux fonctionnaires 
internationaux seront à votre écoute et présenteront leurs actions.

•  Égalité des chances / 
Recrutement spécifique

•  Volontaires internationaux  
administratifs (VIA)

• Contractuels

• Concours

• Stages

•  Fonctionnaires  
internationaux



Pensez à rendre 
 votre badge à la sortie

et merci
pour votre visite !

france.diplomatie.fr

 @francediplo
  @france.diplomatie


