
DU 8 AU 12 JUIN 2015, DE 13H30 À 18H
ESPACE INTERNATIONAL COSMOPOLIS 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

SEMAINE DES MÉTIERS

NE VOUS LIMITEZ PAS AUX CLICHÉS SUR LA DIPLOMATIE.  
VENEZ LA DÉCOUVRIR À NANTES.



L
e ministère des Affaires étrangères et du Développement 

international célèbre en juin 2015 le cinquantenaire de sa présence 

à Nantes et de la création du Service central d’état civil à travers 

une semaine d’événements destinés à présenter au public la diversité 

de ses métiers et de ses domaines d’activité. De l’action de la France 

à l’ONU à l’action consulaire, en passant par la gestion de crises 

sécuritaires et la diplomatie économique, découvrez les missions de ce 

ministère atypique.

De nombreuses animations sont au programme : dialogue avec des 

agents qui feront part de leur expérience, simulation d’un point de presse, 

conférences, tables rondes et projections vidéo.

À découvrir également, l’exposition photo de Yann Arthus-Bertrand,  

60 solutions face au changement climatique, qui illustre l’engagement 

de la France en matière de développement durable et le rôle du ministère 

dans l’organisation de la conférence internationale Paris 2015 sur le 

climat - COP21.

LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES À NANTES

La création du Service central d’état civil par 
décret, le 1er juin 1965, marque l’arrivée du ministère 
des Affaires étrangères et du Développement 
international (MAEDI) à Nantes. Sa mission est 
de centraliser l’ensemble des actes établis par les 

autorités françaises pour des événements d’état civil survenus 
à l’étranger. Il est également compétent pour établir les actes 
d’état civil français de toutes les personnes nées à l’étranger qui 
acquièrent la nationalité française. 

Le Centre des archives diplomatiques de Nantes conserve les 
archives des postes diplomatiques et consulaires ainsi que celles 
des anciens protectorats français, qu’il est possible de consulter.

D’autres services du ministère sont présents à Nantes : la 
Délégation aux affaires générales, l’Institut de formation aux affaires 
administratives et consulaires, la Sous-direction de la comptabilité 
ainsi qu’une partie de la Direction des systèmes d’information.



PROGRAMME 

STANDS MÉTIERS

• L’action consulaire

• Les métiers des archives 
diplomatiques

• La gestion de crises sécuritaires

• L’action humanitaire 

• Les filières de recrutement

• Le Service central d’état civil

ESPACES VIDÉOS/PHOTOS

• Vidéos et webdocumentaires sur 
la diversité de l’action extérieure de 
la France

• Exposition photo : 
60 solutions face au 
changement climatique, 
d’après des photos de Yann 
Arthus-Bertrand 

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES

LUNDI 8 JUIN

13 h 45 - La gestion de crises 
sécuritaires

15 h 45 - La France et le Conseil de 
sécurité des Nations unies

MARDI 9 JUIN

13 h 45 - Les métiers et carrières du 
MAEDI

15 h 45 - Simulation d’un point 
presse sur l’actualité

MERCREDI 10 JUIN

13 h 45 - L’action consulaire

JEUDI 11 JUIN

13 h 45 - Vers un état civil 
numérique

15 h 45 - Témoignage d’un 
diplomate 

VENDREDI 12 JUIN 

13 h 45 - La diplomatie économique

15 h 45 - La diplomatie de l’urgence



INFOS PRATIQUES

ACCÈS À L’ESPACE INTERNATIONAL COSMOPOLIS

Passage Graslin, 18 rue Scribe

44000 Nantes

Tél. 02 51 84 36 70

www.nantes.fr/cosmopolis

diplomatie.gouv.fr

facebook.com/france.diplomatie

@francediplo


