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Que fait la diplomatie française à l’étranger ? Comment travaille une ambassade ? Quels sont les métiers diploma-
tiques 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 :

•	 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 cultu-

relle, d’aide au développement, de coopération décentralisée et diplomatique.

Ce webdocumentaire, véritable récit multimédia au cœur du réseau diplomatique avec ceux qui le font vivre a 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.

POURQUOI UN WEBDOCUMENTAIRE AU QUAI D’ORSAY ?

http://www.honkytonk.fr


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, Friendfeed, 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 50 000 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 téléchar-
gements.

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 à 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

UN MINISTÈRE PRÉCURSEUR DANS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

UN RÉSEAU DIPLOMATIQUE UNIVERSEL



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

•	 Ce sont des métiers, des missions, des projets en Algérie, au Pérou, en Géorgie, dans les Territoires Palestiniens, 
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-consule, 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.

FICHE TECHNIQUE

page d’accueil du webdocumentaire

page d’accueil de l’épisode Algérie Exemple d’une séquence de l’épisode Pérou
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