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À la fin de cet été, j’ai eu la chance de participer à la première édition de l’Académie 

diplomatique d’été, un projet porté par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères qui 

s’est tenu aux archives diplomatiques de la Courneuve du 30 août au 1er septembre 2021. 

C’est au cours de conférences interactives captivantes et d’ateliers particulièrement 

stimulants que j’ai redécouvert le métier de diplomate, au-delà de tous les préjugés que je 

pouvais avoir à son propos. Les diplomates aussi passionnés que passionnants que j’ai eu 

l’opportunité de rencontrer m’ont permis de connaître une réelle immersion dans le monde de 

la diplomatie, de la découvrir dans toute sa diversité et ses enjeux, ainsi que le rôle crucial 

qu’elle est amenée à jouer sur la scène internationale. 

 

Au cours de ces trois journées d’Académie, nous avons pu participer à une série de 

conférences, « panels » et échanges très enrichissants autour de divers sujets : la gestion de 

crise, la diplomatie d’influence, la dimension féministe de la diplomatie, les grands enjeux 

européens et internationaux, l’organisation du Quai d’Orsay et ses métiers ou encore l’action 

consulaire et le service public français à l’international. 

 

Divers ateliers interactifs et visites nous ont également été proposés. Les autres 

« académiciens » et moi avons pu nous exercer à la rédaction de notes diplomatiques avec 

Cédric Manuel, inspecteur des affaires étrangères, et avons pris part à une simulation de 

négociations diplomatiques, au cours de laquelle nous devions représenter les membres 

permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et leurs intérêts afin d’apaiser le conflit 

entre les pays imaginaires de la « Bordurie » et de la « Syldavie » chères à Hergé. 

 

Nous avons eu l’opportunité de visiter les Archives diplomatiques et le Quai d’Orsay le 

dernier jour – une visite qui s’est conclue par une remise des certificats de « talents de la 

diplomatie » par François Delattre, secrétaire général du ministère et ancien représentant 

permanent de la France aux Nations Unies. 

 

Cette académie m’a permis, entre autres, de prendre conscience de la singularité du 

métier de diplomate, qui le rend d’autant plus attirant et passionnant à mes yeux. Pour Jean-

Yves Le Drian, qui était à l’origine de cette Académie diplomatique d’été, « c’est bien plus 



qu’un métier, c’est un engagement qui se vit au bout du monde », comme il l’exprimait lors de 

son intervention à la fin de la première journée d’académie. Au-delà de ces termes-clés 

d’« engagement » et de « monde » utilisés à maintes reprises pour qualifier la diplomatie, 

nombreux étaient les diplomates à s’accorder sur l’idée que leur profession « n’est pas un métier 

de bureau, mais un métier d’action, de sang-froid, d’adrénaline ». Anne Gueguen, Secrétaire 

générale adjointe du ministère, a en effet parlé lors de l’ouverture de l’académie d’une 

« opportunité d’action et de service » pour qualifier le métier de diplomate, alors que Jean-Marc 

Pommeray parlait de « ministère de l’action avant tout » concernant le MEAE. 

 

J’ai par ailleurs été surprise par la dimension incroyablement diverse du métier de 

diplomate. Pour Nadia Fanton, sous-directrice d’Afrique australe et de l’océan indien, être 

diplomate, c’est « vivre plusieurs vies en une ». En effet, en plus de la possibilité exceptionnelle 

de mobilité et d’expérience de divers modes de vie qu’offre ce métier, je n’aurais jamais pensé 

que derrière le terme généralisant de « diplomate » se cachait une si large palette de métiers, 

entre ceux des Nations Unies, des consulats, des Instituts français, ainsi que les rédacteurs, 

ambassadeurs, conseillers diplomatiques... 

 

Philippe Errera, directeur général des affaires politiques et de sécurité, a parlé de la 

diplomatie comme d’une « école de réalisme et d’humilité » lors d’une conférence sur les 

désordres internationaux auxquels était confronté le ministère. Ces paroles m’ont paru très 

justes concernant les diplomates que j’ai eu l’opportunité de rencontrer et d’écouter. Ils m’ont 

en effet tous semblé remarquablement humbles et accessibles en dépit du prestige et du pouvoir 

d’action que leur confère leur profession. 

 

Parmi eux, j’ai été particulièrement marquée par le parcours de Tudor Alexis, consul 

général à Toronto, qui faisait partie des intervenants d’une conférence intitulée « Quelle 

diplomatie pour relever les défis de la mondialisation : la coopération ou la compétition ? ». 

Ayant grandi à Pondichéry, ex-comptoir français, ce n’est qu’à l’âge de 18 ans qu’il a commencé 

à apprendre la langue française. J’ai été touchée par l’attachement profond et la fierté qu’il 

manifestait pour la France et ses valeurs. 

 

Une autre intervenante ayant retenu mon attention fut Marie-Christine Saragosse, PDG 

de la société France Médias Monde. Contrairement aux autres intervenants, il ne s’agissait pas 

d’une diplomate à proprement parler, mais d’une femme à la tête d’un groupe de médias français 

à portée globale (comme la radio RFI ou la chaîne France 24), possédant un rôle puissant dans 

la diplomatie d’influence française. Son assurance, son éloquence, sa spontanéité et sa franchise 

ont fait d’elle une réelle source d’inspiration à mes yeux. 

 

Pour conclure, cette académie a été particulièrement riche en enseignements et en 

rencontres. Elle a renforcé mon envie de m’impliquer au sein de ce « ministère de l’action » 

qu’est le MEAE. Cette expérience m’a appris qu’être diplomate, c’est participer à l’Histoire qui 

se dessine, et c’est justement cela qui m’attire dans ce métier, cette participation active au 

monde, cette possibilité d’en devenir plus qu’un spectateur, un acteur. 

 

Je suis particulièrement reconnaissante envers les organisateurs et organisatrices de 

m’avoir offert l’opportunité de participer à cette académie, qui a suscité en moi une vocation, 

qui je l’espère, pourra s’accomplir dans un avenir proche. 

 

Eléa MURESAN (Terminale 9), le 3 octobre 2021 
 


