On rêve
r
tou
ujours d
d’expliq
quer dess mystèrres…
Une intervview des jeu
unes reporteers du Grand
d méchant loup avec Phhilippe Etieenne,
Ambassaddeur de Fran
nce à Berlin
Lorsqu
ue l’ambasssadeur est aarrivé, nous avons vu
qu’il portait
p
un ba
adge avec uun gros smilley, peutêtre pa
arce qu’il vo
oulait monttrer qu’il éta
ait toujourss
de bon
nne humeur. Philippe E
Etienne nouss a
expliqu
ué qu’il porrtait ce badgge parce qu
u’il se
préparrait à la gra
ande confére
rence sur le
changeement clima
atique qui aaura lieu à Paris
P
en
décem
mbre. Le but de cette renncontre, c’eest de
trouveer un accord
d pour arrivver à arrêterr le
réchau
uffement de la terre. Lee smiley surr le badge,
ça veu
ut dire qu’il y a de l’esppoir.

Quel métieer vouliez-vvous exerceer quand vvous étiez petit ?
Je voulais être archéollogue. Je rêvais d’archééologie,
d’histoire. Je voulais même
m
être archéologue
a
e pour les
civilisationns précolom
mbiennes au Mexique, aau Pérou, en
n
Amérique latine...
Il y avait u
une culturee qui vous intéressait
i
ttout
particulièrrement ?
Oui, les preemières civvilisations qu
ui ont précéédé les Incas et les May
yas, parce qqu'on rêve to
oujours
d'expliquerr des mystèrres.
Vous parleez beaucou
up de langu
ues, pourqu
uoi avez-vou
us appris toutes ces laangues ?
Parce que jj'étais dans ces pays. J'ai commenccé ma carrièère en Hong
grie, et ensuuite mon preemier poste
diplomatiqque était à Belgrade,
B
et puis j'ai étéé ambassadeeur de Francce en Roum
manie, conseeiller
culturel enn Russie, j'aii tout simpleement vouluu apprendree les langues des pays ooù j'étais. C'est
C
une
condition ttout à fait im
mportante, quand
q
on esst diplomatee, pour bien comprendrre le pays où
ù l'on est et
pour pouvooir l'expliquuer en Francce. Il faut avvoir un conttact aussi diirect que poossible avec les
populationns. Ou pouvooir lire les livres dans lla langue, reegarder la téélévision, alller écouter les gens,
la radio.
Sous une fforme ou une autre, ça existe dep
puis quand
d les ambasssadeurs ?
C'est très aancien. La fonction
fo
de médiateur
m
eentre des gro
oupes qui doivent
communiqquer, s’entenndre entre eu
ux, ça existte depuis tou
ujours. Le métier
m
d'ambassaddeur existait déjà dans l'Antiquité. Et au Moy
yen-Âge bien
n sûr, sous lla
forme d'unne personne qu'un pouv
voir politiquue envoyait en ambassaade vers un
autre pays pour le reprrésenter. Cees ambassaddeurs ne viv
vaient pas fo
orcément toout
le temps daans l’autre pays,
p
mais on
o documennte des foncctions d'amb
bassadeurs
depuis bienn longtempss.
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Est-ce quee votre méttier consistee aussi à réégler des co
onflits entree les deux ppays ?
Bien sûr, uun ambassaddeur est là pour
p
régler ddes problèm
mes. Pour ex
xpliquer à PParis pourqu
uoi, par
exemple, laa position allemande
a
n’est pas la m
même que la position française,
fr
cee qui arrive très
souvent. Sii on était touujours d’accord, je croois que la rellation franco-allemandde ne serait pas
p aussi
importantee. Paradoxallement, elle est importaante parce qu’on
q
est diffférents, onn a des raisonnements
et des intérrêts différennts. Alors on
n est là pourr expliquer ces différen
nces et bienn sûr, on est là pour
négoccier avec no
os amis allem
mands, pouur trouver dees
solutiions.
Est-cce qu’on a une
u opinion
n personnellle quand on
o est
ambaassadeur ?
C'est un droit et une
u nécessiité, parce quu'en tant quee citoyen il
faut aavoir des op
pinions personnelles. Paar contre, co
omme à
tout m
moment on représente
r
son
s pays, il faut faire un
u peu
attenttion à ce qu'on dit parcee que, quannd on parle à
quelqqu'un, comm
me maintenaant par exem
mple, on exp
prime le
point de vue du pays
p
qu'on représente.
r

Il y a beau
ucoup de paays, j’ai du
u mal à m’im
maginer qu
ue la Francce soit reprrésentée parrtout ?
La France n'est pas touut à fait rep
présentée paartout. Ce n'est pas posssible. Je croois qu’il y a pas loin de
200 pays ddans le mondde et la Fran
nce est un ddes pays, av
vec les Étatss-Unis, le Ro
Royaume-Un
ni,
l'Allemagnne et la Chinne, qui a dess ambassadees dans la plus
p grande partie des ppays. Il y a parfois
p
des
pays où il nn'y a pas d'aambassade, mais on estt quand mêm
me représen
nté à partir dd'une autre capitale.
Vous étiezz à Bruxellees. Qu'est-cce que vouss y faisiez exactement
e
?
Oui, j’étaiss en poste auuprès de l'U
UE. La repréésentation de
d la Francee auprès
de l’Unionn européennne est l’ambaassade qui nnégocie au nom
n
de la France
F
:
depuis l’aggriculture juusqu’à l’env
vironnementt, en passan
nt par les traansports,
les financees, etc., doncc absolumen
nt tous les ddomaines.
L'Atomium
m à Bruxelles

Vous étiezz une sorte d’ambassa
adeur ?
Oui, juste aavant de vennir ici, mon
n titre officieel était « am
mbassadeur, représentannt permanen
nt de la
France aupprès de l'Union européeenne ». Unee partie de mon
m travail consistait
c
à préparer les sommets
européens et surtout à négocier des solutionss aux problèèmes europééens, avec lles 27 autress Etats
membres dde l’UE.
Votre quootidien n’était pas un peu
p ennuyeeux à Brux
xelles ?
Non, j'ai aiimé mon traavail, parce que la négoociation porrte sur des sujets fondam
amentaux. La
L crise des
dettes danss la zone euuro, la crise de l’immigrration, la crrise ukrainieenne etc., cee sont des su
ujets très
difficiles, m
mais importtants. Mais c’est vrai qu
qu’ici c’est plus
p varié, on
o n’est pas tout le tem
mps dans
une salle dde réunion comme à Bru
uxelles. Parrfois jour ett nuit. Donc ici, je retroouve une viee normale.
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Pourquoi êtes-vous parti
p
de Bru
uxelles ?
d
eur. C'est un
n
Ça faisait pplus de 5 anns, alors qu’en principee c'est 3 ans les postes d'ambassade
changemennt normal.
Pensez-vous qu’un joour les pay
ys européen
ns n’aurontt plus besoin d’ambasssadeur pou
ur chaque
pays en Eu
urope ?
Non, je ne crois pas. Parce
P
qu’on
n s’aperçoit que dans l’U
UE on a enccore plus beesoin de bieen se
connaitre. Pour bien trrouver des compromis
c
sur les déciisions europ
péennes. Il eest aussi im
mportant,
dans le dom
maine cultuurel, de gard
der des instittuts commee l’Institut frrançais, où ll'on peut aid
der à cette
connaissannce et à ces échanges. Et
E dans le doomaine économique, on a par exem
mple toujou
urs besoin
de promouuvoir le tourrisme en Fraance par rappport aux to
ouristes allem
mands. L'Al
Allemagne esst un pays
essentiel poour l'économ
mie française. Une ambbassade de France en Allemagne,
A
en Belgique, ou aux
Pays-Bas, ce n'est pas la même ch
hose qu'en A
Afrique ou en Asie. Maais c'est un rôle qui resste très
utile.
Est-ce qu’’il y a aussii un ambasssadeur eurropéen?
ns chaque ppays de l'UE
E un déléguéé. Dans les pays qui nee font pas
La Commiission europpéenne a dan
partie de l'U
UE, ce qu'oon appelle lees pays tierss, donc la pllus grande partie
p
des paays dans le monde, il
y a aujourdd'hui une am
mbassade dee l'UE, avecc à sa tête un
n diplomatee d'un pays dde l’UE ou quelqu'un
qui vient dde la Commiission.
Quand estt-ce que vou
us vous êtees rendu com
mpte que l’Europe, c’était impoortant pourr vous ?
Je suis né ffin 1955, mes
m parents ont
o connu laa guerre et m’en
m
ont paarlé, j’ai la cchance d’appartenir à
la génératioon qui n’a pas
p connu laa guerre, maais tout en étant
é
en con
ntact direct aavec la généération qui
a souffert dde la guerree. Donc j’ai été confronnté à l’évideence de la co
onstruction de l’Europee. J’ai vécu
une phase de construcction positiv
ve de l’Unioon européen
nne, donc cee n’était pass si difficile comme
citoyen d’êêtre européeen.
Pensez-vous qu’il pourrait y av
voir une gueerre en Europe ?
ope, en Ukraine. Mais ll’UE a rend
du une
Malheureuusement, aujjourd’hui il y a une gueerre en Euro
guerre imppossible entrre ses memb
bres. C’est ppour ça qu’il faut préseerver absoluument cette
constructioon européennne, ce tréso
or, cet acquiis. Il faut see rappeler qu
u’elle a été ffaite entre les
l pays quii
se sont faitt la guerre pendant
p
des siècles, aveec des résultats épouvantables.
En Allemaagne, on estt plutôt mééfiant par rrapport à l’’énergie nu
ucléaire, surrtout depuis
Fukushim
ma, et en France beauccoup moinss. Comment vous trou
uvez ça ?
Actuellement, poour un pays comme la France
F
qui ffait les trois quarts de
son électricité à ppartir de l’én
nergie nuclééaire ce n’esst tout simp
plement pas
possib
ble de se passser du nuclléaire. C’est un choix qqui a été fait et qui a
donnéé des avantaages à la Fraance en term
mes d’indépeendance nationale et
de cro
oissance écoonomique. Mais
M la Fran
nce veut ausssi réduire la part de
l’énerg
gie nucléairre, développ
pe comme l’Allemagnee les énergiees
renouv
velables et ffait des effo
orts pour dépenser moinns d’énergie, car la
meilleeure énergiee, c’est cellee qu’on ne dépense
d
pass.
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Motiver lees élèves en
n Allemagne à appren dre le français, ça faitt partie de votre trava
ail ?
Oui, tout lee monde appprend l’ang
glais mais laa France et l’Allemagne
l
e sont des ppartenaires politiques
p
et économiiques. Pour un jeune Allemand,
A
appprendre le français, c’est toujourss très utile, y compris
pour trouveer un travaiil. Pareil pou
ur un jeune Français, c’est
c
utile d’apprendre ll’allemand. Et puis, la
langue frannçaise, ce n’est pas seu
ulement la F
France, c’estt la francoph
honie, c’estt notammen
nt l’accès à
toute une ppartie de l’A
Afrique. Dan
ns le mondee de demain
n, la grande majorité dees francopho
ones sera
en Afriquee. Il y a ausssi le Canadaa, Haïti et d’’autres payss en Asie qu
ui utilisent bbeaucoup lee français ett
sont donc m
membres dee la grande famille franncophone.
J’ai du maal avec les maths,
m
j’ai lu que vou
us étiez matthématicien
n. Commennt vous pou
uvez aimer
les maths et à quoi çaa sert ?
Je suis devvenu diplom
mate assez viite, mais poour moi les mathématiq
m
ques,
c'est presquue comme une
u langue, comme un art. C'est un
ne science, bien
sûr, mais cce n'est pas comme
c
la physique
p
ou la chimie, ni
n la biologie. Les
mathématiques, c'est un
u langage transversal,
t
, qui sert à tout.
t
Et puiss, un bon
raisonnemeent, une dém
monstration
n, une équattion, ça peutt avoir une certaine
c
beaauté. Je pen
nse qu'il
faut approccher les matthématiquess comme unn jeu, et y trrouver du pllaisir comm
me en déchifffrant des
devinettes.. Le calcul mental,
m
ça reste importtant malgré les ordinateeurs et les caalculettes.
Moi, je m’emmêle avvec tous less chiffres, c’est
c
la mattière où je suis
s la
moins bon
nne…
Les mathéématiques soouffrent ausssi parce qu'elles sont ddevenues un
ne
discipline scolaire quii sert un peu
u trop à séleectionner ouu à juger less gens. Si
elles sont enseignées
e
dans un objjectif de sélection, les éélèves se prrennent
parfois un peu la tête,, les parentss aussi. Pourr les professseurs c'est difficile
d
aussi parcee qu'il y a uune forte preession sur to
out le mondde. Je crois qu’on
q
peut
apprendre les mathém
matiques en s’amusant.
s
Est-ce quee vous avezz des vacancces ?
Ça, c'est unne excellentte question que je me ppose
souvent. O
Oui, quand même
m
!
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