Le Quai d’Orsay, hors les murs
La diplomatie vient à vous…

Malgré l’universalité de son réseau et la place de choix occupée par la France sur la scène
internationale, l’action diplomatique de notre pays reste souvent méconnue du grand public.
Si près de 100 000 personnes sont reçues chaque année au ministère à Paris, que ce soient
des entreprises, des ONG, des chercheurs ou des représentants d’autres Etats, le grand
public, en particulier les jeunes générations, a généralement peu accès aux coulisses du
ministère et de son action, à l’exception de quelques journées ciblées : journées du patrimoine,
journée des métiers, semaine des ambassadeurs.
Or, dans un monde globalisé, l’action de la France sur la scène internationale est multiple et
complexe : il ne s’agit plus d’informer mais d’expliquer en quoi celle-ci a un impact sur la vie
quotidienne des Français et dans le monde qui les entoure (tourisme, accueil d’étudiants
étrangers, lutte contre le terrorisme, lutte contre les changements climatiques, gestion de crises
extérieures).
A cette fin, des déplacements réguliers en France sont organisés depuis plusieurs années afin
de présenter au grand public le fonctionnement du ministère, l’action de la France à
l’international et les caractéristiques du métier de diplomate. En coordination avec des
établissements d’enseignement supérieur ou des associations, ces interventions prennent en
général la forme de conférences-débats où une grande place est laissée à l’interactivité et aux
échanges.

A travers ce programme d’interventions, le MAEDI souhaite :
- mieux informer sur l’action diplomatique de la France par des interventions interactives
et dynamiques ;
- faire connaître la diversité des métiers du MAEDI ;
- toucher de nouveaux publics intéressés, mais doutant de leurs capacités à devenir
diplomate.
Depuis 2013, l’opération a donné lieu à plusieurs dizaines de déplacements un peu partout en
France. La forte affluence (100 à 200 personnes par événement) que cette initiative rencontre
confirme l’intérêt suscité par les sujets de politique étrangère auprès des jeunes, des
responsables d’établissements d’enseignement ou des représentants du milieu associatif.
Si vous souhaitez organiser un événement de ce type au bénéfice de votre école,
université ou association (conférence, participation à un forum métier, table-ronde, atelier en
petits groupes, etc.), n’hésitez pas à nous contacter : horslesmurs.dcp@diplomatie.gouv.fr.

