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Cette année, le ministère des Affaires étrangères et du développement international a 

souhaité renouveler la traditionnelle conférence annuelle des ambassadeurs, de façon à 

ouvrir les échanges aux citoyens, au-delà d’un public initié. Pour son édition 2015, cet 

exercice évolue et devient la « semaine des Ambassadeurs ». L’objectif : mieux faire 

connaître le travail des ambassadeurs et donner l’occasion au public de s’emparer 

des grands enjeux diplomatiques actuels. 

Placée sous le signe de l’interactivité, la semaine débutera le lundi 24 août avec 

une première séquence originale de débats intégralement ouverte au public, intitulée 

« Je rencontre un ambassadeur ». Elle sera suivie, le mardi 25, d’une journée consacrée au 

soutien de nos entreprises à l'international, avec le premier «speed-dating» entre 

ambassadeurs et entrepreneurs organisé en France. 

Au-delà de ces séquences inédites et pendant toute la semaine, des thèmes 

majeurs seront abordés par les ambassadeurs à l’occasion de leurs rendez-vous 

quotidiens tels que : la diplomatie économique, le climat en présence de Ban Ki Moon, 

l’attractivité de la France ou les défis du ministère au XXIe siècle. Les internautes 

pourront suivre en ligne les sujets abordés par les ambassadeurs via le hashtag dédié 

#SemaineAmbass. Chaque jour des contenus thématiques seront publiés sur le site du 

ministère permettant au grand public de suivre activement la semaine : infographies, articles, 

vidéos ou chiffres clés. 
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1ER JOUR : SÉQUENCE OUVERTE AU PUBLIC  
« JE RENCONTRE UN AMBASSADEUR » 

 

Cet après-midi sera l’occasion pour le public de débattre 

librement avec les ambassadeurs de France, en direct ou via 

Twitter sur les enjeux diplomatiques. Les participants pourront 

également découvrir les coulisses de la diplomatie au travers 

de confidences d’ambassadeurs. Plus de 1 500 personnes, en 

majorité des jeunes, sont attendues pour cet événement inédit. 

 

De 14h à 18h 

Des débats sur les grands sujets d’actualité internationale animés par des journalistes 

spécialisés: 

 14h L’Ukraine 

Depuis les accords de Minsk en février 2015, les tensions en Ukraine restent toujours 

vives. Peut-on espérer un retour durable au calme et une sortie de crise ? Quel est le 

rôle joué par la France ? Quels sont les enjeux stratégiques et économiques de la 

crise ?    

Intervenants  

 

Isabelle DUMONT a été nommée ambassadrice de France en Ukraine à partir d’août 

2015. En tant que sous-directrice Russie et Europe orientale, elle a été depuis 2013 

au cœur des négociations de paix en Ukraine. Elle a par ailleurs occupé plusieurs 

postes stratégiques, au sein de la mission permanente de la France aux Nations 

unies à New York (2009-2011) et à Ankara (2011-2013). 

 

Philippe ETIENNE est ambassadeur à Berlin depuis août 2014. Il a été auparavant 

en poste à Belgrade, Bonn, Moscou, Bucarest et Bruxelles – à trois reprises (1988-

1991, 1997-2002, 2009-2014), où il a notamment occupé le poste de représentant 

permanent de la France auprès de l’Union européenne.  
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Jean-Maurice RIPERT est ambassadeur à Moscou depuis octobre 2013. Il a exercé, 

entre autres fonctions, celles de chef de la délégation de l’Union européenne à 

Ankara (2012-2013) et celles d’ambassadeur et représentant permanent de la France 

au Conseil de sécurité (2007-2009).    

Débat modéré par Bernard GUETTA, chroniqueur de politique internationale à 

France Inter, Challenge et L’Espresso 

 15h La diplomatie face aux crises                  

La multiplication des crises dans le monde oblige aujourd’hui les Etats à s’organiser 

afin de mieux les anticiper, les traiter et les prévenir. Forte du troisième réseau 

diplomatique et consulaire au monde, la France dispose d’une expertise unique en la 

matière mise à profit notamment par le Centre de crise et de soutien du Ministère des 

Affaires étrangères.  

Intervenants  

 

Patrice PAOLI a quitté tout récemment Beyrouth, où il était ambassadeur depuis 

2012, pour prendre la tête du Centre de crise et de soutien. Il a été entre autres 

directeur d'Afrique du nord et du Moyen-Orient et ambassadeur aux Emirats arabes 

unis.  

 

Jean-Marc GROSGURIN est depuis septembre 2014 ambassadeur de France auprès 

du Yémen, pays qu’il a dû quitter précipitamment en février 2015 pour se replier à 

Djeddah où il est actuellement en résidence.         

 

Marc BARETY est ambassadeur de France en Irak depuis septembre 2014. Il a été 

notamment directeur adjoint d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et ambassadeur 

de France en Oman.  

 

Débat modéré par Thierry GARCIN, producteur délégué des « Enjeux internationaux 

» de France-Culture. 

 

 16h L’Union européenne  

Au cours des dernières années, la crise économique et sociale qui frappe le « vieux 

continent » a entraîné une évolution négative de la perception de l’Union européenne 

par les opinions publiques. Elections européennes de 2014, crise grecque ou encore 

gestion de la crise migratoire en Méditerranée : quel fonctionnement, quelle(s) 

orientation(s) pour l’Union européenne ?   
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Intervenants  

 

Sylvie BERMANN est ambassadrice de France à Londres depuis août 2014. 

Spécialiste de l’Asie et de l’Union européenne, elle a également été ambassadrice à 

Pékin et à Bruxelles.  

 

Pierre SELLAL est le représentant permanent de la France auprès de l’Union 

Européenne depuis août 2014, après l’avoir déjà été de 2002 à 2009. Il a occupé par 

ailleurs le poste de secrétaire général du ministère des affaires étrangères entre 2009 

et 2014. 

 

Catherine COLONNA est ambassadrice à Rome depuis septembre 2014. Ancienne 

ministre déléguée aux affaires européennes de 2005 à 2007, elle a aussi été 

ambassadrice de la France auprès de l'UNESCO. 

 

Jean-Loup KUHN-DELFORGE est ambassadeur à Athènes depuis août 2011. De 

2004 à 2007 il a été directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et 

apatrides après avoir été ambassadeur de France en Bulgarie. 

 

Débat modéré par Caroline de CAMARET, rédactrice en chef Europe à France 24 

 

 17h L’Iran 

Dans une situation régionale dégradée et marquée par la lutte contre Daech, l’Iran 

joue actuellement un rôle déterminant en Irak, en Syrie, au Liban et, dans une 

moindre mesure, au Yémen. C’est dans ce contexte qu’ont eu lieu les négociations 

avec la communauté internationale sur le dossier nucléaire.. Quels sont les termes de 

l’accord obtenu en juillet à Vienne et quelles peuvent être ses conséquences sur la 

situation régionale, internationale et sur les relations bilatérales avec la France ? 

 

Intervenants  

 

Nicolas de RIVIÈRE est le directeur général des affaires politiques et de sécurité du 

ministère des Affaires étrangères après avoir été à la tête de la direction des Nations 

unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie. 

Il a dirigé la délégation française lors des négociations avec l’Iran. 

 

Bruno FOUCHER est ambassadeur de France en Iran depuis 4 ans, pays où il a déjà 

servi en tant que diplomate de 1997 à 2000. 
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Gérard ARAUD est ambassadeur de France aux Etats Unis après l’avoir été auprès 

des Nations unies et d’Israël, notamment. 
 

Débat modéré par Olivier RAVANELLO, éditorialiste de politique internationale à I-

Télé (Canal +) 

 

 18h Les enjeux de la COP 21  

Du 31 novembre au 11 décembre, la France accueillera et présidera la 21e 

Conférence des Nations unies sur les changements climatiques – la COP 21. Il 

s’agira de la plus vaste conférence internationale jamais organisée en France – 

20 000 délégués, autant d’invités et 3 000 journalistes. Comment se prépare-t-elle, 

quels sont les enjeux à 100 jours de son ouverture ? 

 

Intervenants  

 

Laurent FABIUS, ministre des Affaires étrangères et du développement international, 

Président de la COP21 

 

Laurence TUBIANA, ambassadrice chargée des négociations sur le changement 

climatique, représentante spéciale pour la conférence Paris Climat 2015 

Débat modéré par Ulysse GOSSET, éditorialiste international BFMTV. 

 

Confidences d’ambassadeurs 

En parallèle de ces débats, les participants pourront, au sein d’espaces réservés, 

dialoguer de façon informelle et concrète avec les ambassadeurs de France. Ceux-ci 

seront invités à témoigner de leur expérience de terrain, partager des anecdotes et 

répondre aux questions des participants sur leur parcours et leur travail au quotidien.  
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2E JOUR : PREMIER SPEED-DATING  
« 1 AMBASSADEUR 1 ENTREPRENEUR » 

 

De 14h15 à 19h : speed-dating entreprises  

entre ambassadeurs et entrepreneurs 

Des rendez-vous d’affaires destinés aux entreprises françaises 

souhaitant développer leurs activités à l’international, en 

particulier les PME et ETI, seront proposés tout au long de 

l’après-midi. Ces entretiens permettront aux chefs d’entreprise, 

au cours d’un dialogue personnalisé avec un ou plusieurs des  

ambassadeurs de France, de faire le point sur leurs projets de 

développement à l’étranger et sur le soutien dont ils peuvent 

bénéficier de la part du réseau diplomatique français. 

 

Le speed-dating en quelques chiffres :  

- 4783 demandes de rendez-vous avaient été émises à la clôture des inscriptions  

- 457 entreprises sont attendues le 25 août 

- 169 ambassadeurs recevront en moyenne 10 entreprises chacun – dont 55% ont 13 

rendez-vous sur 13 créneaux possibles.  

  

 

 

Pour en savoir plus : 

 Le premier speed dating ambassadeurs/ entrepreneurs 

 Le dispositif de soutien au développement international des entreprises : le 
« Parcours de l’export »  

 La France et ses partenaires économiques, pays par pays 

 

 

 

Le ministère des Affaires étrangères soutient la diplomatie économique et s’engage à promouvoir les 

entreprises françaises sur les marchés extérieurs dans une perspective de croissance économique et 

de création d’emplois. Il favorise l’internationalisation des entreprises françaises et  accompagne les 

PME et les ETI à l’export. 

Pour en savoir plus 

 Le premier speed-dating ambassadeurs/entrepreneurs 

 Le dispositif de soutien au développement international des entreprises :  

le « Parcours de l’export » 

 La France et ses partenaires économiques, pays par pays 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/conference-des-ambassadeurs/article/1ambassadeur1entrepreneur-le
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/le-parcours-de-l-export-dispositif/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/la-france-et-ses-partenaires/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/conference-des-ambassadeurs/article/1ambassadeur1entrepreneur-le
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/le-parcours-de-l-export-dispositif/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/la-france-et-ses-partenaires/
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3E JOUR : LES ENJEUX DE LA CONFÉRENCE DE PARIS (COP21) 

  

La troisième journée portera sur les enjeux de la COP21 avec 

comme invité d’honneur le secrétaire général des Nations Unies, 

Ban Ki Moon. Elle comportera également une séquence sur les 

candidatures de Paris aux Jeux Olympiques et à l’exposition 

universelle. 

En parallèle des échanges de travail entre les ambassadeurs et  

leurs partenaires, le public sera invité à venir découvrir 

l’exposition « 60 solutions face au changement climatique » 

réalisée par Yann Arthus Bertrand, en partenariat avec l’AFD et la 

fondation Good Planet, sur les grilles du Quai d’Orsay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année la France est pays hôte de la COP21, que l’on appelle aussi la Conférence de Paris. 

Cette conférence onusienne sur le climat, qui aura lieu du 30 novembre au 11 décembre au 

Bourget, est l’une des plus grandes conférences internationales organisées sur le territoire français. 

Dans cette perspective, l’un des enjeux pour le ministère et pour Laurent Fabius, président de la 

COP21, est d’assurer un rôle de facilitateur auprès de toutes les parties de la négociation. D’ici la 

fin de l’année 2015, l’objectif est d’aboutir à un accord mondial sur le climat, susceptible de 

maintenir le réchauffement climatique en deçà des 2°C. 

Pour en savoir plus 

 Paris2015/ COP21  

 Les négociations internationales en matière de dérèglement climatique  

 www.cop21.gouv.fr 

 Clip officiel COP21   

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-2015-cop21/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/les-negociations-internationales/
http://www.cop21.gouv.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxjvyT_GZp-w9lClIcWuJq7gogFHfr1gZ
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4E JOUR : LE MINISTÈRE AU 21E SIÈCLE 

Cette journée aura pour thème principal l’adaptation du ministère aux 

défis du XXIe siècle. Le ministre des Affaires étrangères devrait 

annoncer le lancement de plusieurs chantiers majeurs et novateurs à 

l’occasion d’une allocution de clôture. 

 

 

 

  

 

 

5E JOUR : L’ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE 

Les ambassadeurs et les opérateurs du ministère en charge de la 

promotion du commerce extérieur et du tourisme se réuniront pour 

définir les grandes orientations pour l’année à venir dans ce 

domaine. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Afin de nourrir la réflexion sur les missions du ministère des Affaires étrangères et du 

Développement international au XXI
e
 siècle, Laurent Fabius a engagé une vaste consultation 

auprès de ses agents et de ses partenaires. À ce titre, les milieux économiques, les collectivités 

territoriales, les associations, les communautés culturelle et scientifique, les médias, les élus et les 

Français de l’étranger ont été invités à apporter leurs contributions. 

 

 

 

Le tourisme est une chance pour la France, première destination touristique du monde avec plus de 

83 millions de visiteurs en 2013. L’objectif du ministère est de conforter cette place et de maintenir 

l’attractivité de la France autour de plusieurs axes stratégiques : améliorer la qualité de l’accueil, 

diversifier l’offre touristique, favoriser les investissements pour renforcer l’attractivité de l’offre et 

fédérer les pouvoirs publics en faveur du tourisme. Le réseau diplomatique s’adapte aux nouveaux 

enjeux mondiaux, grâce aux représentants spéciaux, aux ambassadeurs pour les régions, et à ses 

opérateurs Business France et Atout France. 

Pour en savoir plus 

 Le Conseil de promotion du tourisme : six mesures et six chantiers pour revaloriser  

la filière touristique française 

 Fédérer les acteurs autour d’une marque territoire : 20 contrats de destination 

 Renforcer l’attractivité de la France 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/l-action-du-maedi-en-matiere-de-promotion-du-tourisme/le-conseil-de-promotion-du-tourisme-six-mesures-et-six-chantiers-pour/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/l-action-du-maedi-en-matiere-de-promotion-du-tourisme/le-conseil-de-promotion-du-tourisme-six-mesures-et-six-chantiers-pour/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/l-action-du-maedi-en-matiere-de-promotion-du-tourisme/federer-les-acteurs-autour-d-une-marque-territoire-20-contrats-de-destination/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/renforcer-l-attractivite-de-la/
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Une campagne originale en ligne pour accompagner la semaine 

Afin d’attirer de nouveaux publics, le Quai d'Orsay a choisi d'adopter ici un ton résolument 

décalé et humoristique. Découvrez la campagne tout au long de l'été sur les comptes twitter 

(#SemaineAmbass) et Facebook du ministère : 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires et lieux  

 

Lundi 24 Août 2015 

14H - 19H Je rencontre un ambassadeur  

Débats (Ukraine, Iran, Europe, Crises, Climat) 
« Confidences d’Ambassadeurs »   

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

 

Mardi 25 Août 2015 

11H - 13H Allocution du Président de la République 
Contact : service presse de 
l’Elysée 

14H15 - 19H #1ambassadeur1entrepreneur 
Centre de conférences 
ministériel 

Mercredi 26 Août 2015 

11H - 13H Vers l’Alliance de Paris pour le Climat  
En présence de Ban Ki Moon et Laurent Fabius  

Centre de conférences 
ministériel 

15H - 17H Agenda des solutions et mobilisation de la 
société civile  

19H           Allocution du Premier ministre  
Contact : service presse de 
Matignon 

Jeudi 27 Août 2015 

18H15 - 19H00 Allocution de clôture du Ministre des 
Affaires étrangères/de Laurent Fabius  

Centre de conférences 
ministériel 

 

 

Contacts 

Lucie HUSSER, lucie.husser@diplomatie.gouv.fr 

Anne-Sophie PASSET, anne-sophie.passet@diplomatie.gouv.fr 

DCP - Sous-Direction de la Presse, presse.dcp@diplomatie.gouv.fr  

 

Accréditations 

DCP - Sous-Direction de la Presse, presse.accreditations@diplomatie.gouv.fr  

mailto:lucie.husser@diplomatie.gouv.fr
mailto:anne-sophie.passet@diplomatie.gouv.fr
mailto:presse.accreditations@diplomatie.gouv.fr

