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Un nouvel épisode au cœur des Territoires palestiniens
Le webdocumentaire du Quai d’Orsay invite les internautes à découvrir l’action de la France dans les Territoires palestiniens et à Jérusalem.
Le consul général de France, basé à Jérusalem, occupe l’un des postes diplomatiques français les plus anciens,
depuis 1623, mais aussi l’un des plus originaux.
La particularité de sa mission tient au fait que les Territoires palestiniens n’accueillent pas encore un Etat et que le
statut international de Jérusalem n’est pour le moment pas réglé.
La circonscription du Consulat général comprend la ville de Jérusalem, la Cisjordanie et la Bande de Gaza.
Aujourd’hui, le Consulat général de France a des fonctions politiques (représentation diplomatique de la France auprès de l’Autorité palestinienne), de coopération (institutionnelle, culturelle, scientifique, technique avec les Territoires
palestiniens), consulaires mais aussi religieuses, la France demeurant la protectrice de quelques 120 établissements
religieux.
Ce nouvel épisode porte un regard inédit sur la présence et le rôle de la diplomatie française dans une zone de conflits.
Il s’agit d’un témoignage vivant de l’action de la France sur le terrain : déplacement du Consul général aux checkpoints, médiation religieuse, enseignement du français, coopération agricole, maintien du centre culturel dans la bande
de Gaza (seule institution étrangère de ce type encore présente), etc.…

La diplomatie française dans les Territoires Palestiniens c’est :
•
•
•
•
•
•

105 agents de l’Etat dont 95 du ministère des Affaires étrangères et 8 agents de l’Agence Française de Développement,
20 000 personnes inscrites au registre du consulat général,
5 Instituts français (2 à Jérusalem et les Institus français de Ramallah, Gaza et Naplouse)
2 lycées français à Jérusalem.
L’Agence Française de Développement à Jérusalem depuis 1999,
68 millions € d’aide bilatérale annuelle accordée par la France aux Territoires palestiniens, dont près de 30 %
consacrés à la population de Gaza.

Focus 1 : Un métier : consul général dans les Territoires palestiniens.
Représentant de la France dans les Territoires Palestiniens, Frédéric Desagneaux a
deux missions symboliques essentielles. Il assure la continuité d’une histoire séculaire
entre la France et la Terre Sainte. Il est le garant de l’engagement de la France auprès
du futur Etat Palestinien.
« J’exerce ma mission dans des territoires qui sont séparés de l’endroit où se trouve le
consulat général. Il y a un mur de séparation, des checks point, c’est une situation très
particulière pour établir des contacts avec des partenaires… »
Frédéric Desagneaux,
Consul général de France auprès des Territoires Palestiniens.

Focus 2 : Le consul général sur le terrain : au check point vers Gaza
Ce jour-là, Frédéric Desagneaux accompagne un convoi de camions chargés de matériaux de construction. Ils sont destinés à la réhabilitation de l’hôpital Al-Qods de Gaza,
en partie financée par la France.
« On est au point de passage de Kerem Shalom, pour les matériaux de construction.
Tout ne rentre pas. Il y a des produits interdits et ceux qui sont tolérés, sont soumis à
des tas de procédures,…. »
Frédéric Desagneaux,
Consul général de France auprès des Territoires Palestiniens.

Focus 3 : Un prêtre diplomate 		
Il agit en Terre Sainte comme un véritable diplomate, dont la mission prioritaire est
d’encourager la tolérance et le dialogue entre les religions.

Le nouvel épisode Territoires Palestiniens c’est :
1h30 de programme, 22 interviews, une cinquantaine de photos inédites sur l’action de la France, organisés autour de
8 modules thématiques.

« Je suis conseiller aux affaires religieuses qui est un poste rare et original dans les
postes du Quai d’orsay, l’autre est conseiller ecclésiastique à l’ambassade de France
auprès du Saint Siège à Rome »
Père Jean-Luc Eckert
Conseiller aux affaires religieuses auprès du Consulat général de France

Focus 4 : Le centre culturel français de Gaza
A Gaza, continuer à enseigner le français, à proposer des concerts, des expositions,
des conférences ou des projections de films, cela peut sembler secondaire au regard
des besoins d’urgence de la population : pour autant, continuer de proposer des activités culturelles dans ce contexte, c’est maintenir l’espoir et regarder vers l’avenir.
« Depuis 2008, nous ne pouvons pas faire rentrer d’artistes français. Donc, nous
sommes en soutien à la création locale notamment des associations de plasticiens,… ».
Jean Mathiot
Directeur du Centre culturel français de Gaza
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FICHE TECHNIQUE

POURQUOI UN WEBDOCUMENTAIRE AU QUAI D’ORSAY ?
Que fait la diplomatie française à l’étranger ?
Comment travaille une ambassade ?
Quels sont les métiers diplomatiques et consulaires ?...
Des métiers, des compétences, des missions peu connues, souvent insoupçonnées qui démontrent l’engagement de
la France dans le monde.

A l’origine de ce projet, la volonté :
•
•
•

est un voyage en 8 épisodes au coeur de la diplomatie de terrain :
•
•
•

de rendre plus visibles les actions menées par la France à l’étranger et plus lisible le message auprès des médias,
des élus et de la société civile,
de mettre en valeur les acteurs de la diplomatie dans leur quotidien,
de comprendre la diversité et la complémentarité de l’offre française en matière économique, scientifique et culturelle, d’aide au développement, de coopération décentralisée et diplomatique.

Ce webdocumentaire, véritable récit multimédia au coeur du réseau diplomatique avec ceux qui le font vivre été conçu
par la société de production multimédia Honkytonk grâce aux centaines de photos et aux dizaines d’heures de tournage produites par l’équipe du pôle audiovisuel et photographique du Quai d’Orsay depuis octobre 2009.

•
•
•
•
•

Ce sont des métiers, des missions, des projets en Algérie, au Pérou, en Géorgie, dans les Territoires Palestiniens,
et bientôt en Inde, en Slovaquie, et ailleurs...
Ce sont plus de 500 photos, plus de 80 personnes interviewées…
Ce sont 20 métiers présentés : un premier conseiller, un ambassadeur, un consul général, un attaché de presse, un
conseiller économique, une vice-consul, un attaché culturel, un attaché de coopération scientifique, une attachée
humanitaire...
Une navigation par pays et par thématique
Une navigation transversale grâce à la rubrique « sur le même sujet »
Des cartes et des fiches pays
Et aussi en bonus une galerie photo « un autre regard »
Une application mobile compatible toute plate-forme.

UN MINISTÈRE PRÉCURSEUR DANS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le site France-Diplomatie, créé en 1995, est un des sites ministériels le plus visités avec 1,5 millions de visites par
mois.
Dès 2009, le Quai d’Orsay a choisi de communiquer sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Flickr, Delicious, Youtube, et Dailymotion et se place ainsi en tête des ministères français présents sur le web 2.0.
Le compte Twitter @francediplo compte plus de 70 000 abonnés.
L’un des fleurons du site France Diplomatie est l’application «Conseils aux voyageurs», service gratuit permettant aux
voyageurs de se tenir informés en temps réel des risques encourus dans les pays du monde entier.
Cette application est disponible sur la plupart des smartphones et comptabilise à ce jour plus de 100 000 téléchargements.

LE PREMIER RÉSEAU DIPLOMATIQUE UNIVERSEL
Le réseau diplomatique français dans le monde c’est :
•
•
•
•
•
•
•

une présence sur tous les continents
15 000 personnes au service de la diplomatie française
un réseau universel de 162 ambassades
un réseau consulaire de 193 consulats délivrant plus de 2 millions de visas par an ( 80 % biométriques), plus de
8000 extraits d’actes civil, 1200 passeports par jour, établissant 180 actes de mariage par jour ouvrable
un réseau culturel de 147 centres et Instituts culturels organisant 50 000 événements culturels et scientifiques
chaque année
un réseau de 450 Alliances françaises enseignant le français plus de 460 000 étudiants chaque année
un réseau de 461 établissements d’enseignement français scolarisant 250 000 élèves dans 130 pays,
formant 12 000 bacheliers par an
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