
Paris, du 15 au 17 juillet 2015

Diplomatie globale : 
moDe D’emploi

Suivez les JDR 2015 sur Twitter : @francediplo et @amdescotes
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En margE  
du programmE
Mercredi 15 juillet 2015

18h00 - 20h30
Différentes interventions sont prévues :

	 •	Sophie	Béjean,	présidente	du	conseil	d’administration	de	Campus	France ;

	 •	Anne-Marie	Descôtes,	directrice	générale	de	la	mondialisation,	du	développement	et	des	partenariats	au	MAEDI	;		
 •	Thierry	Mandon,	secrétaire	d’État	chargé	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche.

En	présence	d’Alexandre	Ziegler,	directeur	de	cabinet	de	Laurent	Fabius.

Ces	interventions	seront	suivies	d’un	cocktail.

Rendez-vous à Campus France
28,	rue	de	la	Grange	aux	Belles	-	75010	Paris,

Visite, au choix 
(14h00 - 17h00)

Cité de la céramique et ateliers  
de la Manufacture nationale de Sèvres

2,	Place	de	la	Manufacture,	92310	Sèvres

•	Accueil	et	présentation	par	Romane	Sarfati,	directrice	
générale	de	la	Cité	de	la	céramique ;
•	intervention	de	Gautier	Mignot,	directeur	général	
adjoint de la mondialisation, du développement  
et	des	partenariats	au	ministère	des	Affaires	étrangères	
et	du	Développement	international	(MAEDI) ;
•	visite	des	ateliers	(4	parcours :	laboratoire,	 
tournage,	émaillage,	peinture) ;
•	visite	du	musée	avec	deux	conservateurs	
(2 parcours :	contemporain,	collections	permanentes ;
•	moment	de	convivialité.

(Sur inscription préalable, 80 personnes maximum)

pour en savoir plus sur la Cité de la céramique :
www.sevresciteceramique.fr

Muséum national d’histoire naturelle
57,	rue	Cuvier,	75005	Paris

•	Mot	d’accueil	et	présentation	du	Muséum	par :
-	Thomas	Jeanneret,	directeur	général	des	services	 
du	MNHN ;
-	Pascal	Le	Deunff,	sous-directeur	de	la	recherche	 
et	des	échanges	scientifiques	au	MAEDI ;
-	Jean-Patrick	Le	Duc,	directeur	des	relations	européennes	
et	internationales	du	MNHN 
-	Claude-Anne	Gauthier,	directrice	du	département	 
des	Galeries	du	MNHN ;
•	visite	libre	de	la	Grande	galerie	de	l’évolution	 
et	de	l’exposition	sur	les	grands	singes ;
•	visite	guidée	sur	inscription :	quatre	groupes	 
(herbier,	serres,	jardin	botanique,	galerie	de	minéralogie	 
et	de	géologie).

(Sur inscription préalable, 100 personnes maximum)

pour en savoir plus sur le muséum :
www.mnhn.fr

http://www.sevresciteceramique.fr/site.php
https://www.mnhn.fr/fr
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programmE
Jeudi 16 juillet 2015 

Centre	de	conférences	ministériel 
27,	rue	de	la	Convention,	75015	Paris

8h00 - 9h00
Retrait des badges et café d’accueil

9h00 - 9h30
• Mot d’accueil d’Anne-Marie Descôtes, directrice	générale	de	la	mondialisation,	du	développement	 
et	des	partenariats	du	ministère	des	Affaires	étrangères	et	du	Développement	international
• Discours d’ouverture de Christian Masset, secrétaire	général	du	ministère	des	Affaires	étrangères	 
et du Développement international

Salle plénière

9h30 - 10h30 
• Le rôle du conseiller de coopération et d’action culturelle (COCAC) : animation et interactions
Quel	rôle	pour	le	COCAC	du xxie	siècle ?	Cette	table-ronde	dessinera	les	nouveaux	contours	d’un	dispositif	culturel	et	de	
coopération	plus	transversal	et	mobilisé	au	service	de	la	diplomatie	globale.	Dans	le	cadre	de	la	réflexion	sur	le	ministère	
du xxie	siècle,	cette	plénière	a	pour	objectif	de	donner	des	pistes	de	réflexion	et	des	exemples	concrets	sur	l’évolution	du	
réseau	culturel	et	du	rôle	du	conseiller	culturel :	quelle	politique	d’influence	voulons-nous	faire	dans	le	cadre	de	la	diplomatie	
globale ?	Quelles	interactions	entre	politique	culturelle,	attractivité	universitaire	et	scientifique,	et	diplomatie	économique ?

Intervenants : Philippe	Étienne,	ambassadeur	de	France	en	Allemagne	et	Pierre	Lanapats,	inspecteur	des	Affaires	
étrangères	au	MAEDI.

modération :	Anne	Grillo,	directrice	de	la	coopération	culturelle,	universitaire	et	de	la	recherche	et	René	Troccaz, 
directeur	des	programmes	et	du	réseau	du	MAEDI.
Salle plénière

11h00 - 11h30
• Intervention de Matthias Fekl, secrétaire	 d’État	 chargé	 du	 Commerce	 extérieur,	 de	 la	 Promotion	 
du	tourisme	et	des	Français	de	l’étranger

Salle plénière

11h30 - 13h00
• Quels défis communs et quelles synergies entre opérateurs, partenaires et SCAC ?  
partie 1 : table ronde en plénière avec des partenaires et des opérateurs économiques et du développement 
En	matière	d’aide	au	développement,	les	opérateurs	entretiennent	des	relations	complémentaires	avec	les	services	de	
coopération	et	d’action	culturelle	(SCAC)	tant	sur	les	actions	de	coopération	qui	sont	conduites	que	pour	assurer	une	
veille	et	un	meilleur	positionnement	sur	les	besoins	d’expertise.	Les	actions	du	SCAC	et	des	Instituts	français	sont	aussi	
des	relais	précieux	d’intelligence	des	contextes,	d’influence	économique	et	de	promotion	de	la	destination	France.

Intervenants :
-	Axel	Baroux,	directeur	du	réseau	international	de	Business	France ;
-	Laurence	Breton	Moyet,	directrice	des	opérations	de	l’Agence	française	de	développement	(AFD) ;

          -	Christian	Mantei,	directeur	général	d’Atout	France ;
                 -	Sébastien	Mosneron-Dupin,	directeur	général	d’Expertise	France.

modération : Agnès	Romatet-Espagne,	directrice	des	entreprises	et	de	l’économie	internationale	au	MAEDI.
Salle plénière
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programmE
Jeudi 16 juillet 2015 

Centre	de	conférences	ministériel
27,	rue	de	la	Convention,	75015	Paris

13h00 - 14h30  
Déjeuner libre : possibilité	de	déjeuner	au	restaurant	administratif,	sur	présentation	du	badge	 
(frais	de	repas	à	la	charge	des	participants).

14h30 - 16h00
• Quels défis communs et quelles synergies entre opérateurs, partenaires et SCAC ?  
partie 2 : table ronde en plénière avec des partenaires et des opérateurs culturels et académiques 
Comment	mobiliser	nos	opérateurs,	nos	partenaires	et	le	réseau	de	coopération	autour	d’objectifs	communs	dans	le	champ	
de	la	diplomatie	d’influence ?	L’attractivité,	la	transversalité	de	l’approche,	le	renouveau	des	publics,	etc.

Intervenants :

-	Hélène	Farnaud-Defromont,	directrice	de	l’Agence	pour	l’enseignement	français	à	l’étranger	(AEFE) ;

          -	Nicolas	Gomez,	secrétaire	général	de	l’Institut	français ;

            -	Marie	 Grangeon-Mazat,	 déléguée	Afrique,	Amérique	 latine	 et	 Caraïbes,	 chargée	 des	 relations	 institutionnelles	 
	 à	la	Fondation	Alliance	française ;

          -	Béatrice	Khaiat,	directrice	générale	adjointe	de	Campus	France ;

 -	Marie-Christine	Saragosse,	PDG	de	France	Médias	Monde.

modération : Anne	Grillo,	directrice	de	la	coopération	culturelle,	universitaire	et	de	la	recherche	au	MAEDI.

Salle plénière

16h00	-	17h00
• Quelle politique culturelle à l’heure de la société connectée ? Comment faire de la coopération 
numérique un sujet et pas seulement un outil ?
Le	numérique	est	devenu	un	levier	d’influence	indispensable.	Comment	faire	de	la	coopération	numérique	un	sujet	et	pas	
seulement	un	outil ?	Quelle	stratégie	pour	le	réseau	culturel ?
Le	rapport	à	la	culture	a	changé :	les	outils	numériques	offrent	la	possibilité	d’une	connexion	permanente.	Comment	toucher	
le	public	des	«	digital	natives	» ?	Le	réseau	de	coopération	et	d’action	culturelle	doit	prendre	en	compte	les	enjeux	de	la	
coopération	numérique	et	ses	déclinaisons	au	niveau	des	usages,	des	méthodes,	des	relations	et	des	contenus.

Intervenant :
-	Bruno	Patino,	directeur	délégué	aux	programmes,	aux	antennes	et	aux	développements	numériques	à	France	Télévision.

modération : -Guillaume	Duchemin,	directeur	du	département	numérique	de	l’Institut	français.

Salle	plénière



5 NP

programmE
Jeudi 16 juillet 2015 

Centre	de	conférences	ministériel
27,	rue	de	la	Convention,	75015	Paris

17h15 - 18h30
Ateliers, au choix, sur l’influence et l’attractivité : quelle contribution des SCAC ?
Dans	le	prolongement	des	plénières,	ces	ateliers	préciseront	les	missions	des	opérateurs	et	leurs	liens	avec	les	SCAC.

• L’expertise : cas pratiques et retours d’expériences  
Dans	un	contexte	de	rationalisation	et	de	montée	en	puissance	du	dispositif	de	coopération	technique	internationale,	
comment	 promouvoir,	mobiliser,	 et	 positionner	 efficacement	 l’expertise	 technique	 française  ?	 Quelles	 sont	 les	
interactions	entre	les	SCAC	et	l’opérateur	pivot	de	la	France	dans	ce	domaine ?	Quelle	offre	de	services	apportée	
par	Expertise	France,	quel	appui	attendu	des	SCAC ?

Intervenants : Alan	Dréanic,	directeur	du	département	gouvernance	d’Expertise	France ;	Anne	de	Soucy,	
directrice	de	 la	stratégie	et	des	partenariats,	Expertise	France	et	Gilles	Raguin,	directeur	du	département	
santé	d’Expertise	France.

modération :	Corinne	Brunon-Meunier,	directrice	adjointe	du	développement	et	des	biens	publics	mondiaux	au	MAEDI	
Salle 1a/B, sous-sol

•	Le réseau diplomatique français au service de l’attractivité touristique du pays  
Alors	qu’elle	connaît	une	légère	contraction	de	sa	clientèle	européenne	mature,	la	destination	France	est	de	plus	
en	plus	prisée	par	les	clientèles	lointaines,	dont	celles	originaires	des	BRICS	et	des	pays	émergents.	Cette	clientèle,	
plus	dépensière,	représente	un	enjeu	économique	majeur	pour	la	productivité	des	entreprises	du	secteur,	et	pour	
la	 création	 de	 nouveaux	 emplois.	 Dans	 cette	 perspective,	 comment	 améliorer	 l’échange	 d’informations	 entre	
nos	services	culturels	et	ceux	d’Atout	France	pour	adopter	un	plan	d’action	de	diversification	de	l’offre	française,	
notamment	afin	de	s’adapter	à	la	demande	de	ces	marchés ?	Comment	notre	diplomatie	peut-elle	contribuer	au	
renforcement	de	l’attractivité	touristique	sur	le	marché	européen	mature ?

Intervenants : Christian	Mantei,	directeur	général	d’Atout	France	et	Michel	Durrieu,	chef	du	pôle	tourisme	à	
la	direction	des	entreprises	et	de	l’économie	internationale	au	MAEDI.

modération  :	 Gautier	 Mignot,	 directeur	 général	 adjoint	 de	 la	 mondialisation,	 du	 développement	 et	 des	
partenariats	au	MAEDI.

Salle 1C, sous-sol

•	Attractivité et apprentissage de la langue française : les enjeux du bilinguisme et du tourisme linguistique
La	promotion	de	la	langue	française	passe	par	la	création	de	filières	bilingues	et	la	réponse	aux	demandes	croissantes	
en	faveur	d’une	éducation	«	à	la	française	».	Un	public	jeune,	d’étudiants	ou	de	professionnels,	s’inscrit	désormais	
dans	un	parcours	en	mobilité.	 Il	 est	demandeur	d’une	offre	plus	 lisible,	avec	une	 forte	composante	culturelle	et	
professionnelle.	La	compétition	est	importante	et	l’offre	de	nos	établissements	doit	être	valorisée.	Le	séminaire	sur	le	
tourisme	linguistique	du	9	juin	2015	a	permis	de	mettre	en	valeur	la	filière	économique	des	séjours	linguistiques	en	
France	et	de	créer	des	synergies	entre	le	réseau	culturel	à	l’étranger	et	les	centres	de	langue	en	France.	Le	projet	
d’application	mobile	«	Immersion	France	»,	qui	sera	réalisé	par	Campus	France	à	l’automne	2015,	sera	aussi	présenté.

Intervenants  :	 Christophe	Chaillot,	 responsable	 du	 pôle	 coopération	 éducative	 et	 linguistique	 à	 l’Institut	
français  ;	Bertrand	Commelin,	directeur	adjoint	du	Centre	 international	d’études	pédagogiques	 (CIIEP)	et	
Béatrice	Khaiat,	directrice	générale	adjointe	de	Campus	France.

modération :	Laurent	Gallissot,	chef	de	la	mission	de	la	langue	française	et	de	l’éducation	au	MAEDI.

Salle plénière
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programmE
Vendredi 17 juillet 2015

Centre	de	conférences	ministériel
27,	rue	de	la	Convention,	75015	Paris

8h00 - 9h00
Rendez-vous thématiques du matin (au choix)

• Santé et diplomatie globale  
La	santé	est	traditionnellement	un	enjeu	majeur	de	notre	diplomatie	de	développement	et	d’influence.	Quel	peut	
être	le	rôle	pour	le	SCAC	en	matière	d’influence	mais	aussi	d’information	et	de	coordination	des	acteurs	dans	ce	
domaine ?	

Intervenants :
-	Gilles	Raguin,	directeur	du	département	santé	d’Expertise	France ;

										-	Emmanuelle	Riedel-Drouin,	adjointe	à	la	division	santé	de	l’AFD ;
-	David	Sourdive,	fédérateur	«	Mieux	se	soigner	».
modération :	Philippe	Meunier,	ambassadeur	chargé	de	la	lutte	contre	le	sida	et	les	maladies	transmissibles.
Salle 2B, sous-sol

•	Diplomatie sportive
Dans	la	perspective	de	l’Euro	2016	et	de	la	candidature	aux	JO	de	2024,	quelles	sont	les	axes	de	travail	pour	les	
postes ?

Intervenante : Valérie	Fourneyron,	députée	de	la	Seine-Maritime	et	corapporteure	de	la	mission	d’information	
sur	la	diplomatie	sportive	de	la	France	et	son	impact	économique	à	l’Assemblée	nationale.
modération  :	Anne-Marie	Descôtes,	directrice	générale	de	 la	mondialisation,	du	développement	et	des	
partenariats	au	MAEDI
Salle 1C, sous-sol

• La recherche pour le développement au service de l’action diplomatique et de la politique  
de développement de la France
Comment	la	science	peut-elle	rapprocher	les	différents	agendas	qui	structurent	les	enjeux	diplomatiques	majeurs ?	
Comment	peut-elle	mieux	contribuer	aux	politiques	de	développement ?	Comment	peut-on	mieux	coordonner	les	
organismes	de	recherche	et	les	acteurs	du	développement ?	Quel	est	le	rôle	des	postes	à	cet	égard ?

Intervenants : 
-	Jean-Marc	Châtaigner,	directeur	général	délégué	de	l’Institut	de	recherche	pour	le	développement	(IRD) ;	
-	 Michel	 Eddi,	 président	 du	 Centre	 de	 coopération	 internationale	 en	 recherche	 agronomique	 pour	 le	
développement	(CIRAD)
modération : Roger	Genet,	directeur	général	de	la	recherche	et	de	l’innovation	au	ministère	de	l’Éducation 
nationale,	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche	et	Gautier	Mignot,	directeur	général	adjoint	de	la	
mondialisation,	du	développement	et	des	partenariats	au	MAEDI.
Salle 1B, sous-sol

• Diplomatie scientifique et intelligence économique
Mode	de	gouvernance	au	service	de	la	compétitivité,	de	l’attractivité	et	de	l’influence,	 l’intelligence	économique	
dispose	d’outils	spécifiques	visant	à	augmenter	les	performances	du	réseau	de	manière	durable.	Quelles	synergies	
peuvent	être	mises	en	œuvre	entre	diplomatie	scientifique	et	intelligence	économique	pour	renforcer	la	compétitivité	
des	startups	et	des	entreprises	innovantes ?

Intervenants :
-	Dana	Purcarescu,	conseillère	auprès	de	la	délégation	interministérielle	à	l’intelligence	économique ;
-	Minh-Hà	Pham-Delègue,	conseillère	pour	la	science	et	la	technologie	à	l’ambassade	de	France	aux	États-Unis.
modération : Pascal	Le	Deunff,	sous-directeur	de	la	recherche	et	des	échanges	scientifiques.	au	MAEDI
Salle 1a, sous-sol
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programmE
Vendredi 17 juillet 2015 

Centre	de	conférences	ministériel 
27,	rue	de	la	Convention,	75015	Paris

9h05 - 9h20
Signature de la convention entre Atout France et Euro 2016 S.A.S., sous	le	patronage	de	Laurent	
Fabius,	ministre	des	Affaires	étrangères	et	du	Développement	international.	En	perspective	du	championnat	d’Europe	
de	football	qui	aura	lieu	en	France	en	2016,	les	deux	organismes	collaborent	afin	de	promouvoir	conjointement	le	
Championnat	d’Europe	de	football	de	l’UEFA	et	la	destination	France	à	travers	le	monde.
Salle plénière

9h20 - 10h00
Intervention de Laurent Fabius, ministre	des	Affaires	étrangères	et	du	Développement	international.

Salle plénière

10h00 - 11h30
• COP21 et ODD : des défis pour aujourd’hui et pour demain
Deux	mois	 avant	 le	 Sommet	 de	 New	York	 et	 au	 lendemain	 de	 la	 conférence	 d’Addis-Abeba	 sur	 le	 financement	 du	
développement,	présentation	brève	de	l’état	des	négociations	sur	l’agenda	du	développement	international	post-2015.	
Comment	ces	deux	processus	s’articulent-ils	avec	la	COP21 ?
Présentation	des	interactions	entre	projets	de	développement	conduits	par	l’AFD	et	actions	de	lutte	contre	le	dérèglement	
climatique.	Comment	l’AFD	met-elle	en	œuvre	le	nouvel	agenda	du	développement ?	Á	quatre	mois	de	la	COP,	présentation	
du	rôle	de	la	présidence	française	et	de	sa	diplomatie.	Comment	mobiliser	la	société	civile	et	enrichir	la	dynamique	de	
l’agenda	des	solutions ?

Intervenants :
-	Laurence	Breton-Moyet,	directrice	des	opérations	à	l’AFD ;
-	Henry	de	Cazotte,	coordinateur	des	deux	task	force	FFD	et	post-2015	à	la	direction	du	développement	et	des	
biens	publics	mondiaux	au	MAEDI ;
-	Laurence	Tubiana,	ambassadrice	chargée	des	négociations	sur	le	changement	climatique	et	représentante	spéciale	
du	ministre	des	Affaires	étrangères	et	du	Développement	international	pour	la	conférence	Paris	Climat	2015.
modération : Anne-Marie	Descôtes,	directrice	générale	de	la	mondialisation,	du	développement	et	des	partenariats	au	MAEDI
Salle plénière

11h45 - 13h00
• La place des collectivités territoriales dans la diplomatie globale
Comment	les	postes	diplomatiques	et	l’administration	centrale	(DAECT,	directions	sectorielles	et	géographiques)	peuvent-ils	
unir	leurs	efforts	pour	renforcer	et	mieux	guider	l’action	internationale	des	collectivités	territoriales ?

Intervenants :
-	Jean-François	Benon,	directeur	général	du	Comité	d’expansion	économique	du	Val	d’Oise	(CEEVO) ;
-	Aurélien	Lechevallier,	délégué	général	aux	relations	internationales	de	la	ville	de	Paris,	conseiller	international	de	la	
Maire	de	Paris.
modération : Bertrand	Fort,	délégué	pour	l’action	extérieure	des	collectivités	territoriales	au	MAEDI.
Salle plénière

13h00 - 14h30  
Déjeuner libre : possibilité	de	déjeuner	au	restaurant	administratif,	sur	présentation	du	badge	 
(frais	de	repas	à	la	charge	des	participants).
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programmE
Vendredi 17 juillet 2015 

Centre	de	conférences	ministériel 
27,	rue	de	la	Convention,	75015	Paris

14h30 - 15h00 
Intervention d’Annick Girardin,	secrétaire	d’État	chargée	du	Développement	et	de	la	Francophonie.

Salle plénière

15h00 - 16h30
Ateliers portant sur la jeunesse et la société civile (au choix)

• Les postes et la montée en puissance du volontariat international  : opportunités, axes de travail  
et points de vigilance 
Quel	état	des	lieux	et	incidences	quant	à	la	montée	en	charge	des	différentes	formes	de	volontariat	sur	les	terrains	
des	pays	partenaires ?	Quels	rôles	les	postes	peuvent-ils	être	amenés	à	jouer	dans	ce	contexte,	pour	quels	effets ?

Intervenants :
-	Jean-Daniel	Balme,	délégué	général	de	France	Volontaires ;
-	Anne-Laure	Barrès,	chargée	du	développement	international	à	l’Agence	du	service	civique ;
-	Françoise	Gianviti,	COCAC	au	Tchad.
modération : Jean-Jacques	Beaussou,	délégué	pour	les	relations	avec	la	société	civile	et	les	partenaires	au	MAEDI.
Salle 1C, sous-sol

•	Mobiliser pour la jeunesse : comment répondre aux nouveaux enjeux dans le secteur de l’éducation  
et de la formation ?
Quel	est	le	rôle	des	postes	diplomatiquespour	la	coordination	des	engagements	français	au	niveau	multi	et	bilatéral,	
l’influence	sur	les	systèmes	nationaux	d’éducation	et	de	formation,	et	la	promotion	d’une	«	marque	France	»	à	forte	
valeur	ajoutée ?

Intervenants :
-	Paul	Coustère,	nouveau	directeur	adjoint	de	l’Institut	international	de	planification	de	l’éducation ;
-	Raphaël	Malara,	COCAC	en	Mauritanie ;
-	Calogero	Sciandra,	chef	de	projet	éducation	et	formation	professionnelle	à	l’AFD.
modération : Frédéric	Bontems,	directeur	du	développement	et	des	biens	publics	mondiaux	au	MAEDI.
Salle plénière

• La société civile, dimension d’une diplomatie globale
Comment	appréhender	le	rôle	croissant	de	la	société	civile	au	service	d’une	diplomatie	globale ? à	ce	sujet,	quelles	
sont	les	évolutions	récentes	en	termes	d’outils,	au	service	des	postes	diplomatiques ?

Intervenants :
-	Rosàrio	Bento	Pais,	 chef	 de	 l’unité	 société	 locale	 et	 autorités	 locales	 (B2)	 de	 la	 direction	générale	 du	
développement	et	de	la	coopération	de	la	Commission	européenne	(DevCo) ;
-	Jean-Marie	Collombon,	évaluateur	du	Fonds	social	de	développement	(FSD)	Tunisie ;
-	Philippe	Mayol,	responsable	Afrique	du	CCFD-Terre	Solidaire.
modération :	Xavier	Crépin,	délégué	adjoint	pour	les	relations	avec	la	société	civile	et	les	partenaires	au	MAEDI.
Salle 1a, sous-sol

• Les nouveaux défis de la liberté d’expression : l’exemple des événements de janvier 2015
Sous	quel	angle	l’information	liée	aux	événements	de	janvier	2015	a-t-elle	été	couverte	et	traitée	localement ?	Quelles	
réactions	ces	événements	ont-ils	suscitées	sur	place ?	Dans	ce	contexte,	quelles	préconisations	la	communauté	
scientifique	des	Instituts	français	de	recherche	à	l’étranger	peut-elle	formuler	pour	éclairer	notre	action	politique ?

Intervenants :
-	Karima	Dirèche,	directrice	de	l’Institut	de	recherche	sur	le	Maghreb	contemporain ;
-	Eberhard	Kienle,	directeur	de	l’Institut	français	du	Proche-Orient ;
-	Benoit	Laporte,	adjoint	au	directeur	de	France	24	en	charge	de	la	chaîne	en	français.
modération :	Bertrand	Badie,	professeur	des	universités	au	Centre	de	recherches	internationales	de	Sciences	Po.
Salle 1B, sous-sol
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programmE
Vendredi 17 juillet 2015 

Centre	de	conférences	ministériel 
27,	rue	de	la	Convention,	75015	Paris

16h45 - 18h00
Ateliers portant sur les nouveaux modes de fonctionnement (au choix)

• Mieux communiquer 
Les	participants	seront	 libres	de	choisir	en	ouverture	de	cet	atelier	 les	questions	et	 thématiques	qu’ils	souhaiteront	voir	
abordées,	après	une	courte	présentation	par	des	agents	de	la	DCP	et	de	CFI	des	modalités	du	débat	(modèle	du	Bar	Camp).

Intervenants :
-	Anne	Chounet-Cambas,	cheffe	du	pôle	Web	de	la	direction	de	la	communication	et	de	la	presse	au	MAEDI ;
-	Julien	Gueit,	responsable	communication	et	Internet	de	CFI.
modération : Direction	de	la	communication	et	de	la	presse	du	MAEDI.
Salle 1a, sous-sol

•	Comment répondre aux nouveaux enjeux de sécurité dans le réseau culturel  ? De l’immobilier à la 
programmation : rôle des postes et de l’administration centrale 
Cet	atelier	présentera	les	actions	et	les	recommandations	du	MAEDI	en	matière	de	sécurité	pour	le	réseau	culturel	et	de	
coopération,	avec	un	échange	sur	les	retours	d’expérience	et	les	bonnes	pratiques	du	réseau.

Intervenants : 
-	Patrick	Perez,	COCAC	Nigéria ;
-	Christian	Ramage,	sous-directeur	de	la	sécurité	diplomatique	et	de	défense	au	MAEDI.
modération : Laurent	Souquière,	chef	de	la	mission	du	réseau	au	MAEDI,	référent	sécurité	pour	le	réseau.
Salle 2B, sous-sol

•	Pilotage du réseau dans le cadre de la diplomatie globale : quels outils budgétaires ?  
Quelles évolutions en matière de ressources humaines ?
Cet	atelier	a	pour	objet	de	présenter	les	priorités	et	les	recommandations	du	MAEDI	en	matière	de	pilotage	budgétaire	dans	
le	réseau	culturel,	à	travers	l’exemple	du	réseau	allemand,	qui	a	été	récemment	soumis	au	contrôle	de	la	Cour	des	comptes.	
L’intervention	de	la	DRH	sur	les	nouveaux	profils	de	poste	permettra	en	parallèle	de	dessiner	les	perspectives	d’évolution	et	
d’adaptation	du	réseau,	y	compris	pour	les	agents	de	droit	local	des	établissements	à	autonomie	financière	(EAF).

Intervenants : 
-	Guillaume	Bazard,	sous-directeur	des	personnels	contractuels	à	DRH	du	MAEDI ;
-	Emmanuel	Suard,	COCAC	en	Allemagne.
modération : Yann	Lorvo,	chef	du	pôle	rayonnement	de	la	mission	des	programmes	et	du	réseau	au	MAEDI.
Salle 1B, sous-sol

•	Les instruments financiers de l’Union européenne : mieux les connaître pour mieux les mobiliser
Quels	sont	les	instruments	financiers	disponibles ?	Quelle	stratégie	face	à	la	coopération	européenne ?
Quel	positionnement	pour	les	EAF	face	à	ces	financements ?	Quels	réflexes	et	quels	appuis	(outils	et	bonnes	pratiques) ?

Intervenants :
-	Marie-Laure	de	Bergh,	cheffe	du	pôle	politique	européenne	de	développement	à	la	direction	des	biens	publics	
mondiaux	du	MAEDI ;
-	Donato	Giuliani,	COCAC	en	Bosnie-Herzégovine 
modération :
-	Frédéric	Bontems,	directeur	du	développement	et	des	biens	publics	mondiaux	au	MAEDI ;
-	Julien	Chauvet,	cellule	financements	européens	de	la	DGM	au	MAEDI.
Salle plénière

18h05 - 18h30
Conclusions opérationnelles des Journées du réseau par Anne-Marie Descôtes,  
directrice	générale	de	la	mondialisation,	du	développement	et	des	partenariats	au	MAEDI.
Salle plénière 
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programmE
Vendredi 18 juillet 2014 

Conservatoire	national	 
des	arts	et	métiers	(CNAM) 

60,	rue	Réaumur,	75003	Paris

Réception de clôture au CNAM

19h30 - 23h00
•	Interventions : 
 - Anne-Marie Descôtes, directrice	générale	de	la	mondialisation,	du	développement		
	 et	des	partenariats	au	MAEDI ;
 - Olivier Faron, administrateur	général	du	Conservatoire	national	des	arts	et	métiers.

• Cocktail

•	Visite libre du musée et des expositions suivantes :
	 -	Avril	et	le	monde	truqué.	Enquête	au	musée.	D’après	l’œuvre	graphique	de	Tardi ;
	 -	Carte	à	puces.	Une	histoire	à	rebonds ;
	 -	L’espace	à	travers	le	regard	des	femmes	(exposition	photo	sur	les	grilles).

pour en savoir plus sur le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) : www.cnam.fr

 
COMMENT SE RENDRE AU CNAM ?

Accès

•	Métro,	ligne	3 :	 
sortir	à	« Arts	et	Métiers »	 
ou	« Réaumur	Sébastopol »
•	Métro,	ligne	4	:	 
sortir	à	« Réaumur	Sébastopol »
•	Bus,	lignes	20,	38,	39,	47

Itinéraire conseillé  
depuis le CCM
•	Temps de trajet estimé :  
35	minutes
•	Prendre	la	ligne	10	depuis	Javel-
André-Citroën,	direction	Gare	d’Austerlitz	
jusqu’à	Odéon ;
•	Prendre	la	ligne	4	depuis	Odéon,	 
direction	Porte	de	Clignancourt,	 
jusqu’à	Réaumur-Sébastopol.

http://www.cnam.fr/
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rEnContrES  
rESSourCES HumaInES

Jeudi 16 et vendredi 17 juillet 2015 
	Centre	de	conférences	ministériel 

27,	rue	de	la	Convention,	75015	Paris

Un	espace	ressources	humaines	est	mis	à	la	disposition	des	participants,	dans	le	hall	d’accueil	du	CCM	les	jeudi 16	et	vendredi	17 juillet.	
Vous	y	rencontrerez	des	agents	du	pôle	filières	et	métiers	de	la	DGM,	ainsi	que	des	agents	du	bureau	des	agents	contractuels	à	durée	
déterminée	(RH3)	et	de	la	sous-direction	de	la	formation	et	des	concours	(RH4).	Les	sujets	suivants	pourront	être	évoqués	:

•	 votre	situation	personnelle	;

•	 l’organisation	générale	de	votre	poste	en	2016	;

•	 les	outils	mis	à	disposition	des	agents	contractuels	du	réseau	:	page	carrières	du	MAEDI	sur	Linkedin,	 
espace	d’information	à	leur	attention	sur	le	site	France	Diplomatie,	annuaire ;

•	 les	conditions	de	renouvellement	de	contrat	et	d’accès	à	une	nouvelle	mission	au	sein	du	ministère ;

•	 la	préparation	de	la	fin	de	mission,	notamment	pour	les	agents	non	titulaires : 
	 -	comment	anticiper	le	retour	en	France,	 
	 -	comment	préparer	et	débuter	sa	recherche	d’emploi	(principales	pistes	de	recherche),	 
	 -	aide	apportée	par	RH3	(droits	en	termes	d’indemnisation,	dispositif	de	financement	de	formations,	 
	 			conseils	méthodologiques,	diffusion	d’offres	d’emplois).

À	noter :	une	permanence	sera	également	assurée	par	le	pôle	Filières	et	métiers	de	la	DGM	au	Centquatre,	dans	le	cadre	des	
Ateliers	de	l’Institut	français,	le	samedi	18	juillet	de	13h00	à	17h00.

Horaires de présence du pôle Filières et métiers de la DGM  et de RH3 :  
de 8h30 à 18h le jeudi 16 juillet ; 
de 8h00 à 17h le vendredi 17 juillet.

Résonances humanitaires

Résonances	 Humanitaires	 est	 une	 association	 à	
but	 non	 lucratif	 qui	 accompagne	 les	 acteurs	 de	 la	
solidarité internationale à leur retour de mission, 
dans leur orientation ou leur repositionnement 
professionnel.	Reconnue	d’intérêt	général,	l’association	
a	été	créée	suite	à	la	volonté	d’une	poignée	d’anciens	
humanitaires,	 menés	 par	 Éric	 Gazeau	 ancien	 chef	
de	 mission	 humanitaire	 et	 actuel	 directeur.	 Depuis	
12 ans	Résonances	Humanitaires	renforce	l’image	de	
professionnalisme	des	ONG	sur	le	marché	de	l’emploi	et	

encourage	la	reconnaissance	sociale	et	professionnelle	
des	expatriés.	

Pour des informations sur le fonctionnement et les services de 
l’association :	www.resonanceshumanitaires.org
ou	contact@resonanceshumanitaires.org

éric Gazeau, directeur de Résonances humanitaires, 
et sa collaboratrice Morgane Hostiou, seront présents 
sur l’espace dédié aux ressources humaines pour 
rencontrer les participants qui le souhaitent.

Rencontrez vos interlocuteurs  
en charge des ressources humaines

www.resonanceshumanitaires
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rEnContrES  
ExprESS

Jeudi 16 et vendredi 17 juillet 2015 
	Centre	de	conférences	ministériel 

27,	rue	de	la	Convention,	75015	Paris

Des	rencontres	express	sont	organisées	pour	permettre	aux	participants	de	d’échanger	avec	les	opérateurs	et	les	principaux	partenaires	
du	MAEDI	en	matière	de	coopération	et	d’action	culturelle.	Seront	notamment	présents :

Ces	rencontres	sont	gérées	par	les	organismes	concernés	qui	fixent	leurs	plannings	de	rencontres	avec	les	participants.

Rencontrez vos interlocuteurs  
chez les opérateurs et les partenaires

Où MANGER ?

Le	restaurant	administratif,	situé	au	niveau	0,	est	accessible	
aux	participants	qui	 le	 souhaitent,	 sur	présentation	de	 leur	
badge,	entre	12h00	et	14h00.

• Le	 forfait	 comprend  :	
un	 plat	 chaud	 et	 deux	
périphériques	(entrée,	des- 
sert,	ou	bouteille	d’eau).

• Tarifs : 8,20 euros pour 
	 les	personnes	du	 réseau	 (tarif 6)  	10,25	euros	pour	 les	
personnes	extérieures.

à	noter :	une	cafétéria	est	également	accessible,	au	niveau 0.

SE CONNECTER ?

Une	 connection	Wifi	 est	 accessible	 au	
sein	du	CCM,	voici	comment	y	accéder:
• ouvrez	votre	wifi	sur	votre	téléphone ;
• sélectionnez	le	wifi	MAE	CCM ;
•	enregistrez-vous,	rentrez	votre	numéro	
de	téléphone	(préfixe	selon	pays) ;

•	un	sms	vous	est	envoyé	avec	les	identifiants ;
•	rechargez	la	page	web	et	rentrez	les	identifiants	reçus	par	
sms ;
•	le	wifi	doit	normalement	être	activé.
à	 noter  :	 un	 espace	 numérique,	 avec	 des	 postes	 eole	 et	
Internet,	est	accessible	depuis	l’atrium.

•	 l’Agence	pour	l’enseignement	français	à	l’étranger	
(AEFE) ;

•	 l’Agence	française	de	développement	(AFD) ;

•	 Atout	France ;

•	 Campus	France ;

•	 CFI ;

•	 Expertise	France ;

•	 la	Fondation	Alliance	française ;

•	 France	Médias	Monde ;

•	 France	Volontaires

•	 l’Institut	français ;

•	 l’Institut	de	recherche	pour	le	développement	(IRD) ;

•	 TV5MONDE.

Portail Diplomatie et outils numériques
• Un	agent	de	la	DSI,	Nicolas	Milcent,	sera	présent	à	 l’espace	numérique,	accessible	depuis	 l’atrium	du	CCM,	pour	répondre	à	vos	
questions	sur	le	fonctionnement	du	portail	Diplomatie.

• Des	agents	de	la	DCP,	Marine	Jara	et	Vincent	Lieser,	seront	également	présents	pour	vous	conseiller	sur	l’utilisation	des	outils	numériques,	
en	particulier	des	réseaux	sociaux	(pendant	les	pauses	des	jeudi	16	après-midi	et	vendredi	17	après-midi).


