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JEROME BONNAFONT - "On peut aimer plusieurs pays à la
fois, mais on n'a qu'une patrie"
Dans le cadre de l'atelier de journalisme animé au Lycée français de Madrid par lepetitjournal.com et le directeur du

cycle 3, en collaboration avec l'équipe pédagogique , dix élèves de CM2 ont interviewé début juin l'Amb assadeur de

France en Espagne, à la Chancellerie. Les enfants o nt pu échanger sur la représentation de la France à  l'étranger et l'actualité

franco-espagnole. Une véritable plongée dans l'univ ers de la diplomatie donc, avec découverte et respe ct du protocole, et

même  accès  à  (quelques)  secrets  divulgués  en  "off". ..  Au  cours  de  l'interview,  les  élèves  auront  mesur é  le  poids  des

responsabilités inhérentes à la profession, sans pe rdre de vue pour autant l'enfant de leur âge qui,  i l  y a une quarantaine

d'années, a décidé que quand il serait grand, il se rait ambassadeur.
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Cinq enfants de CM2C et  5 autres de CM2I.  Après le travail  effectué au premier  semestre avec 10 élèves des CM2D et CM2G,

essentiellement axé sur le décryptage de la presse et la rédaction de brèves, dix nouveaux journalistes en herbe du 3e cycle du Lycée

français de Madrid ont donc pris la relève. Représentants de leurs camarades de classes, ils ont d'abord bénéficié, avec le support du

corps pédagogique et en collaboration avec l'ensemble des élèves des 4 classes concernées, d'une mise en commun portant sur le

travail  effectué par  leurs  prédécesseurs.  Puis  les  séances se sont  centrées  sur  la  thématique de ce second volet  de l'atelier  de

journalisme : l'interview. Après avoir travaillé sur les techniques d'entretien et de collecte de témoignage, un ambitieux programme de

tête à tête a été élaboré. Lors d'une première interview, préparée avec minutie, les élèves ont questionné Zinédine Zidane, un moment

inoubliable, à retrouver ici.

Changement de décor  pour cette  nouvelle  étape et  direction

l'Ambassade  de  France,  dans  le  cœur  de  Madrid.  Dans  le

prestigieux salon Richelieu,  Jérôme Bonnafont,  Ambassadeur

de France en Espagne depuis novembre 2012, a accueilli  les

enfants  avec  une  petite  leçon  sur  la  généalogie  des

Habsbourgs et des Bourbons. Une introduction de la question

diplomatique qui a mis en relief plus de 3 siècles d'une intense

relation  bilatérale,  mais  aussi  les  solides  connaissances  des

élèves du LFM en matière d'Histoire. Puis les mêmes élèves

ont enfilé leur casquette de reporter, les micros ont été allumés,

les  calepins  dégainés,  et  journalistes  comme  Ambassadeur

sont rentrés dans le vif du sujet.

Les enfants de l’atelier de journalisme : Pouvez-vo us nous

expliquer en quoi consiste le métier d'Ambassadeur ?

Jérôme Bonnafont :  Etre Ambassadeur, c'est représenter la France dans les pays étrangers, c'est parler au nom de la France, dans le

pays où l'on vit.

Est-ce que c'est difficile ?

Cela dépend des pays et des circonstances. A Madrid, c'est très agréable et très intéressant.

Est-ce que vous aimez votre travail ?

J'aime énormément mon travail et je suis très fier d'être Ambassadeur de France, notamment parce que la France est un grand pays,

très respecté dans le monde et que c'est un honneur de la représenter. J'ai eu la chance, avant d'être en poste à Madrid, d'exercer la

même fonction en Inde, de 2007 à 2011.

Vous connaissez d'autres ambassadeurs ?

Oui, j'en connais beaucoup. D'abord parce que quand on rentre au Ministère, on est amené à travailler avec des ambassadeurs. Au

début ce sont nos patrons, puis ils deviennent des collègues. Ensuite, on connaît aussi les ambassadeurs étrangers. Ici en Espagne, je

MADRID EN BREF

14 JUILLET – Obtenir son invitation pour la
réception à la Résidence de France

TORRE ESPACIO – L'un des quatre gratte-ciel
de la Castellana, en vente

TOURISME – Seulement la moitié des
appartements espagnols loués en toute légalité

ECO – Les actions des sociétés espagnoles
aux mains des investisseurs étrangers
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suis  par  exemple  amené  à  rencontrer  régulièrement  les  autres  ambassadeurs  africains,  européens,  d’Asie  ou  d'Amérique  latine,

présents dans le pays.

Est-ce que vous avez toujours voulu être Ambassadeu r ?

Ah... Si j'avais eu du talent, j’aurais adoré être musicien j'aurais fait carrière ! Mais sinon, oui, c'est Ambassadeur que j'ai toujours voulu

être.

Quelles études avez-vous faites pour devenir Ambass adeur ?

Après le lycée, j'ai fait Sciences-Po Paris, puis l'Ecole Nationale d'Administration, l'ENA.

Vous aimiez aller à l'école ?

Cela dépendait des jours et des professeurs. Je n'avais pas toujours envie de travailler, car quand on est enfant, on préfère souvent faire

autre chose. Et puis il y avait des matières qui ne m'intéressaient pas, ou que je ne comprenais pas. Mais j'ai eu la chance d'avoir aussi

des bons professeurs, qui m'ont fait aimer l'Histoire et le français par exemple.

Quelles différences y a-t-il entre les écoles où vo us avez étudié et le LFM ?

Pour commencer, l'enseignement était très différent de celui qui est pratiqué aujourd'hui. Il était beaucoup plus fondé sur l'apprentissage

par cœur et sur la rédaction, et beaucoup moins sur la participation orale. Une séance comme celle-ci n'aurait par exemple certainement

pas existé à l'époque... En revanche, je pense que nous écrivions mieux que vous, avec une meilleure orthographe et une meilleure

syntaxe. Une autre grosse différence que j'observe, c'est l'environnement international et l'exposition à l'Europe et au monde qui existe

au LFM et que je n'ai pas connu dans mes établissements scolaires. Nous n'avions pas non plus tous ces espaces verts, comme il y a

autour du Lycée.

Quelle est votre opinion sur le LFM ?

J'en ai une excellente opinion. Je trouve que c'est un très bon lycée et j'espère que les enfants sont contents d'y aller le matin.

Oui, mais pourquoi n'a-t-on pas de terrain de foot dans la cour ?

Ce n'est pas à moi qu'il faut demander cela : l'Ambassadeur ne dirige pas le Lycée. L'établissement est dirigé par le proviseur, qui relève

d'une agence à Paris et s'appuie sur les parents d'élèves. C'est à eux que revient ce type de décision.

Pouvez-vous nous décrire une journée type d'Ambassa deur ?

Eh bien, je commence par amener mon enfant à l'école, puis une fois à l'Ambassade, nous tenons une réunion presse, pour savoir ce

qui se passe dans le pays. Je reçois ensuite régulièrement des visiteurs qui ont des demandes à faire, ou des dossiers à défendre.

Parfois, c'est moi qui vais rendre des visites, souvent pour mieux comprendre certains dossiers. Je participe aussi à un grand nombre de

cérémonies officielles, ce qui constitue une grosse partie du travail d'Ambassadeur, qui a un devoir de représentation. Tout ça, c'est

lorsque je suis à Madrid, mais je voyage aussi beaucoup dans les autonomies, pour faire connaître la France et défendre certaines

affaires. Enfin, lorsque des délégations françaises viennent en déplacement en Espagne, je les reçois et les accompagne.

Actuellement, sur quels projets travaillez-vous ?

Voir tous les bons plans

NICOLAS SARKOZY - A Madrid, lundi 29 juin

EMPLOI – Le salaire annuel moyen des
Espagnols : 22.697 euros

LES BONS PLANS

Santé > BLB yoga - Yoga en français Madrid
Bénédicte Le Bayon diplômée hatha
yoga(formation reconnue Yoga Alliance
UK+U... [lire la suite]

Tourisme / Loisirs > OFFRE: FAMILLE
D'ACCUEIL PARIS
Famille française à Paris (XIII) offre séjour en
immersion totale (hébergeme... [lire la suite]

Tourisme / Loisirs > Appartements Barcelone:
déplacements professionels ou famille
Les appartements situés dans différents quartiers
de Barcelone offrent toutes ... [lire la suite]

Services divers > Rochambeau Finances
Cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans
les Français résidant hors ... [lire la suite]

Cabinet de mesure & d’animation de la
satisfaction client
Transformer vos clients en ambassadeurs de
votre marque •Visites Qualité (ou... [lire la suite]

Santé > Analyse et Psychothérapie
MA Counseling Psychology Formation
additionnelle en psychothérapie et psychana... [lire
la suite]
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Mon actualité a été grandement marquée par la visite du Roi en France, début juin. En parallèle, nous travaillons en continu sur des

dossiers liés aux interconnexions entre la France et l'Espagne, au niveau des transports, avec les lignes ferroviaires et les autoroutes de

la mer, mais aussi des énergies, avec les lignes électriques et les gazoducs. La lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes

constitue aussi une de nos priorités. Et nous sommes très attentifs à défendre nos intérêts économiques, c’est-à-dire à promouvoir les

entreprises et les produits français en Espagne.

Est-ce que vous étiez présent quand le Roi Felipe V I est venu en France ?

Oui, l'Ambassadeur accompagne toujours le chef d'Etat ou le Premier Ministre du pays dans lequel il est en poste, lorsque ces derniers

se déplacent en France.

Vous connaissez bien le Roi ?

Je le rencontre souvent, ainsi que la famille royale, dans des cérémonies ou des entretiens officiels, mais bien sûr pas de manière

privée. Ce que je peux vous dire, c'est que le Roi, comme son père et sa mère, sont tous d'une très grande politesse et d'une très

grande simplicité. Ils aiment la France et en parlent avec plaisir et intelligence.

Et François Hollande ?

Oui, notamment parce que c'est lui qui m'a nommé et que par ailleurs je le vois souvent pour faire mon métier d'Ambassadeur de France

en Espagne.

Qu'est ce que vous pensez de l'accident d'avion de Germanwings ?

Vous savez, dans la vie on doit parfois affronter des accidents, des tragédies inexplicables et vous serez certainement confrontés, à

l'avenir, à d'autres drames de ce genre. Il est important, au-delà de l'injustice que nous ressentons tous, de voir aussi comment les gens

sur place, les mairies, les habitants, se sont tous mobilisés. Pour l'Espagne, cela a été tellement important que le Roi a tenu à décorer

lui-même une dizaine de personnes parmi les sauveteurs. Cela a constitué un geste de reconnaissance qui a été très remarqué pendant

sa visite en France.

Et qu'est ce qu'il s'est passé à l'Ambassade lors d es attentats de Charlie Hebdo ?

Beaucoup de choses.  D'abord avec le service de presse,  nous avons été en contact  avec toute la  communauté  des journalistes

d'Espagne,  qui  étaient  très  émus  et  qui  ont  souhaité  manifester  leur  soutien.  Une  grande  manifestation  a  été  organisée  devant

l'Ambassade le soir des attentats, et nous sommes allés voir les personnes qui y prenaient part, nous avons parlé avec elles et les avons

remerciées. Ensuite à l'Institut français, nous avons organisé 8 jours après un grand événement en hommage aux victimes, pendant

lequel des dessinateurs espagnols sont venus faire des illustrations pour défendre la liberté de la presse. Nous avons par ailleurs été

amenés à faire beaucoup d'interventions dans les médias pour expliquer ce qui  s'était  passé et  comment nous avions réagi.  Les

Espagnols ont souhaité participer à la manifestation de Paris, le 11 janvier et nous les avons aidés. Ils ont été formidables dans leur

soutien.

Est-ce que la France et l'Espagne ont de bonnes rel ations ?

Oui, elles sont excellentes. Nous sommes dans une phase exceptionnellement bonne de la relation bilatérale.

Exposition > PHOTOESPAÑA 2015

Concerts > Opéra des frères George Gershwin :

Exposition > Photographies de Françoise Nuñez

L'AGENDA

[03.06.2015]

Pendant trois mois Madrid se
transforme en la capitale mondiale de la
photographie. Cette XVIIIème édition de
PhotoEspaña, Foire Internationale de la
Photographie et des Arts Visuels, est

centrée sur l'Amérique Latine.

[10.06.2015]

Le Teatro Real a programmé neuf
représentations (dont 4 hors
abonnement) de "Porgy and Bess"
opéra afroaméricain des frères George

Gershwin (1895-1937) et Ira Gershwin (189-1983). Interprété
uniquement par des artistes noirs, cet opéra narre la dure
réalité de la vie de cette communauté dans un quartier d'un port
marginal de Charleston à l'époque de la débacle économique
provoquée par le "crash" de 1929.
Porgy and Bess a été le troisième opéra présenté au Teatro
Real, après sa rénovation et réouverture en décembre 1997, en
co-production avec le Houston Grand Opera. Cette nouvelle
version est interprétée par le choeur et solistes du Cape Town
Opera, unique compagnie lyrique d'Afrique ayant une activité
régulière. Elle a été représentée auparavant au Royaume Uni,
en Allemagne, en France, en Hollande et au Liceu de Barcelone
l'année dernière.

[24.06.2015]

À l’occasion de la dix-huitième édition
du festival PHotoEspaña, l’Institut
français d’Espagne à Madrid vous invite
à venir découvrir l’oeuvre de Françoise
Nuñez, composée de photographies
prises au cours de ses voyages en
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Et vous, aimez-vous les conditions de vie en Espagn e ?

Oui, ce n'est pas difficile : l'Espagne est un des pays les plus agréables au monde.

Quel endroit préférez-vous à Madrid ?

L'endroit où je préfère aller, c'est le Prado. L'Espagne fait partie des pays où il y a le plus de musées, et parmi les plus beaux. Le Prado

est insurpassable quant à des artistes comme Goya, Velázquez, ou le Greco. J'apprécie aussi le musée Reina Sofia, avec la naissance

de la peinture moderne, des peintres comme Miro, Picasso, Dalí et des œuvres qu'aucun autre pays au monde ne peut avoir.

Quel pays préférez vous, la France ou l'Espagne ?

Pour moi la question ne se pose pas. Je suis Français et je défends la France. Cela ne change pas le fait que j'adore l'Espagne, l'Inde,

New York et une multitude d'endroits au monde, cela n'empêche pas que j'apprécie la variété. Cependant, on peut aimer plusieurs pays

à la fois, mais on n'a qu'une patrie, et pour moi, c'est la France.

Y a-t-il beaucoup de Français en Espagne ?

Oui, ils sont très nombreux. En général ils viennent comme étudiants puis ils sont tellement contents qu'ils restent.

Et vous trouvez que c'est bien ?

Oui, je trouve que c'est bien, car cela sert au rayonnement de la France à l'étranger. Les Français installés hors de nos frontières

participent au fait que la France compte davantage dans le monde.

(www.lepetitjournal.com - Espagne) Vendredi 3 juill et 2015

Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite !

Suivez nous sur Facebook et sur Twitter

Téléchargez notre application pour téléphone mobile viaItunes ou via Google Play

Autre > CaixaForum Madrid - Agenda d´été

Cinéma > Lavapiés - Cinéma en plein aire

Cinéma > Cinéma d'été

Concerts > Madgarden – Cycle de musique en directe

Amérique Latine : Mexique, Chili,
Paraguay et Argentine entre 1981 et
2014.

[25.06.2015]

Différentes activités pour les nuits d´été
: concerts, conférences et visites
guidées. Tout à des prix entre 4€ et 6€

[26.06.2015]

XIIème édition de ce populaire cinéma
en plein aire. Programmation des films
d´intérêt social, multiculturelle et
engagé.

[26.06.2015]

Venez profiter du cinéma d´été dans le
Patio de l'Institut français d'Espagne à
Madrid

[01.07.2015]

Sélection varié d´artistes : Madeleine
Peyroux, Suzanne Vega, Yann Tiersen,
Jorge Pardo, Imelda May…etc.

Tweeter 3Connexion ShareShare

Entrar
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MADRID

JEROME BONNAFONT - "On peut aimer plusieurs pays à la
fois, mais on n'a qu'une patrie"

Dans le cadre de l'atelier de journalisme animé au Lycée français de Madrid par
lepetitjournal.com et le directeur du cycle 3, en collaboration avec l'équipe pédagogique, dix
élèves de CM2 ont interviewé début juin l'Ambassadeur de France en Espagne, à la
Chancellerie. Les enfants ont pu échanger sur la représentation de la France à l'étranger et
l'actualité franco-espagnole. Une véritable plongée dans l'univers de la diplomatie donc, avec…

ETA – Détenus français en Espagne / Détenus espagno ls en France : transferts épineux

SOS CANICULE – L'Espagne en alerte pour les très fo rtes chaleurs

MARIA LUISA DE CONTES - "Mon histoire avec la Franc e est une véritable histoire d’amour"

Cinéma > Cycle en été: « Roberto Rossellini»

Communauté > UFE - Promenade de crêtes “LA CUERDA
LARGA”

Communauté > Université d’été – Le village francophone 2015

Concerts > Thomas BONVALET et Jean-Luc GUIONNET

[03.07.2015]

A partir du 3 juillet, les cinémas Verdi
présente un cycle exceptionnel du
grand réalisateur italien Roberto
Rossellini. Neuf classiques de l´histoire

du cinéma italien qui ont été restaurés en haute définition 2K et
qui seront présentés en V.O.S.E. Les séances ont le prix de
4,50 euros, le même tarif que celui du jour du spectateur.

[04.07.2015]

Nous commencerons à marcher très
tôt le matin afin de pouvoir profiter du
lever du jour depuis la Bola del Mundo
mais également de marcher la plus
grosse partie du trajet à la fraiche. De 7
à 8h de marche

[06.07.2015]

A l’initiative de l’Institut français
d’Espagne, en étroite collaboration avec
la Universidad autonóma de Madrid et
avec le soutien de la Federación
Española de Asociaciones de
Profesores de Francés, l’Université
d’été – Le village francophone, 2015
rassemblera, à Madrid, des
professionnels de l’enseignement du et
en français de toute l’Espagne.
Animées par une équipe d'experts, de
nombreuses actions pédagogiques et

activités culturelles seront mises en place.

[10.07.2015]

Thomas Bonvalet vit entre Madrid et le
bois “la Double”, dans le sud de la
France. Il a été l’un des guitaristes du
groupe mythique “Cheval de Frise”,
entre 1998 et 2004.

Jean-Luc Guionne est un artiste pluridisciplinaire. Son œuvre

Module social Facebook

Publier également sur Facebook  Publier en tant que La France en Espagne  ▾

Aguila Laroja  ·  Meilleur commentateur

" Cependant, on peut aimer plusieurs pays à la fois, mais on n'a qu'une patrie, et pour moi, c'est la France. " (Jérôme
Bonnafont, Ambassadeur de France à Madrid)... et Orson Welles disait que l'on n'a pas la nationalité du pays où l'on
naît mais celle du pays où l'on a décidé de mourir."

Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 4 heures
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GUIGNOLS DE L’INFO – Leur
possible disparition provoque
de vives réactions en France.
Qu’en est-il en Espagne ?

Vincent Bolloré, président du conseil
de Vivendi (propriétaire de Canal+), a
annoncé vouloir supprimer l’émission
qui symbolise l’esprit de la chaîne…

JEAN-PAUL SALOME - "Le
spectateur français n´est pas
plus intelligent que
l’espagnol"

A l´occasion du deuxième
"Rendez-vous avec le cinéma
français" ("Tu cita con el cine
francés") qui s´est déroulé du 18 au
21 juin dernier, Jean-Paul…

L´EXPRESSION DANS SON
CONTEXTE - "Tenir le haut du
pavé"

Chaque vendredi, Lepetitjournal.com
et l'Alliance française de Madrid vous
proposent de découvrir les origines
d'une expression française.
Retrouvez…

LGBT – 10 ans de mariage
gay en Espagne, 2 ans en
France

Cette semaine démarrent les
festivités de la "fierté gay" à Madrid,
qui se solderont avec la grande
parade de la "marche des fiertés" ce
week-end. La…

GREXIT – Quelles
conséquences pour
l’Espagne ?

Depuis quelques temps, le mot
"Grexit" est au centre de l’actualité.
Néologisme médiatique, le terme est
une contraction de "Greece" et "exit"
et…

LEY MORDAZA – Elle rentre
en vigueur aujourd'hui, mais
qu'est ce qu'elle dit ?

La loi de "sécurité citoyenne"
rebaptisée loi "mordaza " (bâillon) par
ses opposants, entre en vigueur ce
mercredi 1er juillet en Espagne. Le
11…

LE LUXE FRANÇAIS - Se promeut autour de la marque D S Automobiles, à la Résidence de France

SORTIR - Les recommandations de l’Institut français  d’Espagne à Madrid, semaine du 29 juin

Spectacle > capital europeana de la cultura

Voir la suite de l'Agenda du jour et de la semaine

Voir toutes les petites annonces

musicale est caractérisée par l’attention qu’il prête aux
caractéristiques sonores et acoustiques des espaces
architecturaux.

[16.01.2016]

quien puede venir con nosotros a
donastia ?
Sere un grupo franco-espanol!
y pues de belgica!
viva la fiesta !

LES PETITES ANNONCES

DEPOSER

 Un Bon Plan dans l'Annuaire

 Une Petite Annonce

 Un Evènement dans l'Agenda
 
Titre*
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CINES DREAMS- Les
Premieres désormais à
prix réduits, pour nos
amis

CINEMA - "La famille
Bélier" et un tas
d´autres films français
débarquent cette
semaine à Madrid !

CINES DREAMS – Venez passer
un bon moment avec les
meilleures Premières de ces
vacances !

PHILIPPE GANDET -
"L'Ecole d'hôtellerie
Vatel s'affirme comme
centre de formation vers
les métiers du
management"

LYCEE MOLIERE –
Comment analyser
l’évolution des effectifs
de l’établissement ?

COURSE EN COURS - Le LFM
présente les bolides miniatures
fabriqués par les élèves

S’INSTALLER À MADRID - Le
soutien scolaire : où ? Quoi ? À
quel prix ? Petit guide pour y
voir plus clair, avec Targobank

L'Espagne pour les nuls

L'ESPAGNE POUR LES NULS -
Un mode d'emploi de la vie de ce
côté-ci des Pyrénées

L´EXPRESSION DANS

L´EXPRESSION DANS SON
CONTEXTE - "Tenir le haut du
pavé"

CERVEZA – La bière en Espagne : à chaque région, sa  marque locale... Testez vos connaissances !
Description*  (300 caractères max.)

 

Pour utiliser les modules sociaux, vous

devez utiliser Facebook en tant que

Ambassade France Madrid et non pas La France en

Espagne.
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S'INSTALLER A
MADRID - Téléphonie :
mode d'emploi, avec
Targobank

S'INSTALLER A
MADRID - Immatriculer
son véhicule à son
arrivée en Espagne,
avec Targobank

(épisode 16) - Les
derniers seront les
premiers

L’Espagne pour les nuls
(Episode 15) -
Chauvinisme culinaire

SON CONTEXTE -
"Avoir maille à partir"

L´EXPRESSION DANS
SON CONTEXTE - "A
brûle pourpoint"

ACTUALITÉ ESPAGNE

JEROME BONNAFONT - "On peut aimer plusieurs pays à la
fois, mais on n'a qu'une patrie"

Dans le cadre de l'atelier de journalisme animé au Lycée français de Madrid par
lepetitjournal.com et le directeur du cycle 3, en collaboration avec l'équipe pédagogique, dix
élèves de CM2 ont interviewé début juin l'Ambassadeur de France en Espagne, à la
Chancellerie. Les enfants ont pu échanger sur la représentation de la France à l'étranger et
l'actualité franco-espagnole. Une véritable plongée dans l'univers de la diplomatie donc, avec
découverte et respect du protocole, et même accès à (quelques) secrets divulgués en "off"... Au
cours de l'interview, les élèves auront mesuré le poids des responsabilités inhérentes à la
profession, sans perdre de vue pour autant l'enfant de leur âge qui, il y a une quarantaine
d'années, a décidé que quand il serait grand, il serait ambassadeur

LGBT – 10 ans de mariage gay en Espagne, 2 ans en F rance

GREXIT – Quelles conséquences pour l’Espagne ?

 UNE INTERNATIONALE
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Grèce: la réunion
téléphonique de
l'Eurogroupe repoussée à
15H30 GMT  

Uber annonce la suspension de

son service controversé

UberPOP en France

Grèce: le oui au référendum

devance légèrement le non,

selon un dernier sondage

La canicule pour les premiers

grands départs en vacances

La "nuit de l'élevage en détresse": les agriculteur s haussent le ton

Inscription à l'état civil d'enfants nés de GPA à l 'étranger: décision de la Cour de cassation

Caillebotte - "Le moins connu des impressionnistes" , à
Washington

Célèbre pour ses vues de Paris, ami de Renoir et de Monet, Gustave Caillebotte (1848-1894), le
"moins connu des impressionnistes français", fait l'objet pour la première fois en 20 ans d'une
exposition aux Etats-Unis, à partir de dimanche à Washington.

 ACTU INTERNATIONALE

COMMERCE – Barcelone a son "défenseur du 

client" de commerce de proximité 

lepetitjournal.com/barcelone/accu… via 

@lepetitjournal

LPJ_Espagne 

@LPJ_Espagne

JEAN-PAUL SALOME - "Le spectateur français 

n´est pas plus intelligent que l’espagnol" 

lepetitjournal.com/madrid/accueil… via 

@lepetitjournal

LPJ_Espagne 

@LPJ_Espagne

VINçON – Après 74 ans d’activité, la boutique 

emblématique de BCN ferme définitivement ses 

portes lepetitjournal.com/barcelone/accu… via 

@lepetitjournal

LPJ_Espagne 

@LPJ_Espagne

GUIGNOLS DE L’INFO Leur possible disparition 

génère de vives réactions en France. Et en 

Espagne ? lepetitjournal.com/barcelone/accu… via 

@lepetitjournal

LPJ_Espagne 

@LPJ_Espagne

3h

3h

3h

3h

Tweets Follow

Tweet to @LPJ_Espagne

RFI - A LA UNE-RFI

Tour de France : L’Erythréen Daniel

Teklehaimanot ouvre le bal
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Royaume-Uni: minute de silence pour les 30 Britanni ques tués en Tunisie

"Guignols de l'info" : pour Hollande, "la caricatur e fait partie du patrimoine"

Canicule: dans les zoos, les humains aux petits soi ns des animaux

La baignoire et le grain de sable, ou la recette de s embouteillages estivaux

TOURISME EN ITALIE – S’échapper, le temps d’un week -end

COLOGNE PRIDE - Un week-end animé autour du Christo pher Street Day

VATICAN - Le Saint-Siège reconnait officiellement l ’Etat de Palestine

FESTIVALS D´ÉTÉ – Plusieurs évènements musicaux son t devenus incontournables au…

OFFRE DE STAGE – Lepetitjournal.com/francfort reche rche un stagiaire au service…

EN DIRECT D'EUROPE

Turin - actualité italie
Qui n’a pas envie de profiter de quelques

jours pour découvrir les trésors naturels ou culturels dont l’Italie regorge ? Mais comment faire…

Cologne - Actualité
Le centre-ville de Cologne

s'apprête à connaître trois jours d'animation intense. Parade du Christopher Street Day, festival de rue et…

Rome - actualité Italie
Le Vatican reconnaît

officiellement l’Etat de Palestine dans un accord historique signé vendredi 26 juin. Celui-ci traite également
des…

Lisbonne - Actualité
Depuis

plusieurs années des festivals de musique ont lieu du nord au sud du Portugal durant l´été. Ils sont de plus
en plus nombreux et…

Francfort - Actualité
Si vous êtes

étudiant francophone en journalisme, en sciences politiques ou en communication et avez envie de faire
une expérience au sein…

Affaire Chebeya: les appels et messages du

principal suspect épluchés

Marée noire de 2010: BP accepte de payer 16,8

milliards d’euros

Sénégal: un faux décompte de voix présumé à

l’Assemblée nationale

A Barcelone, la maire Podemos veut un

tourisme sans ghettos
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EXPAT

EXPAT - EMPLOI

INTERNATIONALISATION – Les PME-ETI disent « oui »
L’internationalisation ne se limite pas aux grands groupes et concerne de plus en plus les PME
(Petites et Moyennes Entreprises) et les ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) françaises.
Elles sont chaque année plus nombreuses à sauter le pas et à vanter les mérites de l’extension
de leur activité à l’étranger. 

ALAIN BENTEJAC – "La compétitivité est un enjeu maj eur"

BAC – PRÈS DE 16.500 CANDIDATS PASSENT L'EXAMEN À

L’ÉTRANGER

16.485 lycéens de terminale passent le bac général et
technologique hors de France. L'épreuve est organisée cette
année dans 85 pays à travers le monde par les établissements
de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger et de la
Mission laïque française. Les épreuves se déroulent comme en
France, à quelques exceptions près, notamment le calendrier
des sessions. A noter, la plupart des copies seront
dématérialisées !

MY TAILOR IS AN EXPAT – L’EXPATRIATION AU SECOND

DEGRÉ DANS UN...

Expatriés, vous avez peut-être vu passer récemment sur
Facebook une photo de Wonder woman, alias la "Femme
d’expat, cette héroïne". De sa plume acérée et pleine d’humour,
Mathilde sait croquer les clichés accolés à l’expatriation pour les
détourner dans son blog, et cela fait mouche, si l’on en croit les
réactions de ses lecteurs de plus en plus nombreux.
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Le Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CNCCEF) est un
réseau mondial d’entrepreneurs français ayant une expérience à l’international. Les CCE sont
présents dans 140 pays. Alain Bentéjac en est le Président. Il a pour mission principale de
conseiller les pouvoirs publics et de promouvoir l’attractivité du secteur privé français.

EXPAT - POLITIQUE

FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER - Etude sur le vote par Inte rnet, le
cas de la République Tchèque

En 2014, les Français de l'étranger ont à nouveau pu voter par Internet. Si ce moyen est de plus
en plus utilisé, l'abstention reste en hausse. Pour tenter d'expliquer ce paradoxe, Alix Guillard a
utilisé les données collectées sur sa circonscription de Prague pour y voir plus clair. Curieux sur
le fonctionnement des nouvelles technologies en général, Alix Guillard s'intéresse au vote par
Internet depuis 2011; il a été suppléant aux élections législatives de 2012 et candidat à l'élection
partielle de 2013.
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ANNE-MARIE DESCOTES – "Il est nécessaire de prendre  en
compte les enjeux globaux du développement"

Anne-Marie Descotes est la Directrice Générale à la Mondialisation, au Développement et aux
partenariats (DGM) du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International
(MAEDI). Nommée par Laurent Fabius à l’été 2013, elle a notamment pour mission d’étendre la
diplomatie économique de la France. Lepetitjournal.com l’a rencontrée en pleine préparation de
la COP21, la conférence du Bourget sur le climat

MAGAZINE

NEWSLETTER A PROPOS DE NOUS PARTENAIRES

POTLOC - UN TRIO DE JEUNES FRANÇAIS AIDE LES

MONTRÉALAIS À REDESSINER...

Au menu du site web Potloc : un trio de jeunes français diplômés
d’HEC auquel s’est ensuite ajouté un associé, et une bonne
idée. Celle d’offrir aux Montréalais la possibilité d’aménager les
locaux vacants de leur quartier avec des commerces de leur
choix. Un concept faisant le bonheur des habitants autant que
des propriétaires de commerces, recommandé par les médias
québécois et dont les hommes politiques locaux aimeraient
saupoudr...

VOLVO OCEAN RACE - "QUAND ON TRAVAILLE AVEC DES

ÉTRANGERS, ON DÉVELOPPE...

La Volvo Ocean Race est une régate à voile en équipage autour
du monde, courue sur des bateaux monotypes de 65 pieds (20
m). L’édition 2014/2015, partie d’Alicante en octobre 2014
s'achèvera en juillet à Göteborg, en Suède après des escales au
Cap (Afrique du Sud), Sanya (Chine), Lisbonne (Portugal), ou
Lorient (France). C’est la plus longue épreuve sportive qui soit,
en temps comme en distance. Lepetitjournal/Lisbonne a
interviewé Knut Frostad, ...
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