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C 
 

hère Adhérente, 

her Adhérent, 
 

Dresser le bilan de nos actions en cette fin d’année est un exercice exigeant. 
Notre Assemblée Générale de mai dernier a conduit à un renouvellement  

important à des postes clés de notre Bureau. 
Avec la nouvelle équipe, nous avons choisi, tout en préservant une certaine 

continuité, d’offrir de nouvelles activités et de procéder à des changements dans 
notre organisation interne. 

L’AREMAE en dix d’existence, grâce à la fidélité de ses adhérents, à 
l’engagement de ses bénévoles et au soutien logistique et financier de notre 
administration d’origine, a pu proposer un nombre croissant d’activités. Face à 
une demande forte nous avons dédoublé quelques activités ou eu recours à deux 
conférencières. Pour les expositions, l’augmentation importante du prix des billets 
d’entrée, conférencières et paiements des droits de parole, nous a amenés à 
prendre régulièrement en charge une partie des dépenses. Il en va de même pour 
notre déjeuner annuel et pour les excursions. 

L’association a répondu aux demandes d’information de nos adhérents dans le 
domaine social, en liaison avec les institutions ou administrations compétentes. 
Par ailleurs,  il est prévu au deuxième trimestre 2020 la parution d’un nouvel 
annuaire des retraités, dont le Bureau de l’association assure la maitrise d’œuvre. 

La refonte de notre site Internet, vitrine de notre association, permettra à nos 
futurs adhérents d’avoir une information plus attrayante, facile à consulter et 
contiendra toujours pour les adhérents, dans l’espace privé, les rubriques 
habituelles. 

Trois fondamentaux me semblent désormais devoir guider notre action : 
 Le premier est notre capacité à agir d’une manière coordonnée et 

participative ; 
 Le deuxième est de répondre aux attentes de nos adhérents en fonction de 

nos possibilités organisationnelles ; 
 Le troisième est financier, nos actions devant être à l’aune des moyens de 

nos adhérents comme de ceux de l’association. 
Pour 2020, nous souhaitons aller au-delà d’un programme classique et serons 

attentifs à vos suggestions.  
Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d’année ! 

 
  Jean-Pierre Lafosse     
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La réforme des réseaux de l’Etat à l’étranger consiste 
principalement à : 
 
 affermir le rôle interministériel de l’ambassadeur 

en confortant son rôle de chef de l’ensemble des 
services de l’État à l’étranger et en renforçant sa 
capacité d’adapter ses équipes interministérielles 
aux priorités des plans d’action d’ambassade;  

 

 réaliser la mutualisation des fonctions support des 
administrations de l’État à l’étranger, dont la 
gestion est unifiée et confiée depuis le 1er janvier 
2019, de même que celle de l’ensemble des crédits 
de fonctionnement correspondants, aux nouveaux 
secrétariats généraux d’ambassade (ex SCG), sous 
l’autorité des ambassadeurs, conformément à une 
convention interministérielle de gestion ; 

 

 rendre le MEAE affectataire de l’ensemble du 
patrimoine immobilier de l’État à l’étranger ;  

 

     Les correspondances - N° 86 - 1er semestre 2019 

 contribuer à une réduction de la dépense publique 
par une économie de 90 millions d’euros d’ici 2022 
sur la masse salariale employée par l’État à 
l’étranger, dont 45 millions pour le MEAE et      
45 millions d’euros pour les autres ministères 
représentés à l’étranger et les quatre opérateurs 
suivants : Atout France, Business France, CIRAD 
et IRD. Cette réduction est obtenue notamment 
par des gains de productivité dus aux réformes en 
cours et aux mutualisations opérées, ainsi que par 
des transformations d’emplois expatriés en 
emplois de recrutement local. 

 

 la réforme est appelée à s’étendre dans une 
deuxième phase aux réseaux à l’étranger de l’AFD, 
BRGM, du CEA, du CNES, du CNRS, de l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration, et de 
l’Office national des anciens combattants et des 
victimes de guerre, ainsi qu’aux Ecoles françaises 
d’Athènes, de Rome et d’Extrême Orient, à 
l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, 
à la Casa de Velasquez et à la Villa Médicis. 

LA RÉFORME DES RÉSEAUX DE L’ÉTAT À L’ÉTRANGER PILOTÉE PAR LA TASK 
FORCE CONDUITE PAR ALAIN LE ROY 

Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a 
recours depuis plusieurs années à des opérateurs 
extérieurs dont ils exercent sa tutelle, seul ou avec 
d’autres administrations. Les opérateurs du MEAE 
interviennent dans différents domaines stratégiques 
du Ministère, notamment, l’audio-visuel extérieur. 

L’opérateur dans ce domaine est France Medias 
Monde qui supervise et coordonne les activités des 
radios et télévisions publiques détenues par l’Etat 
français ayant une diffusion internationale. Il réunit :  

 RFI, la radio mondiale en français et en treize 
autres langues  

 FRANCE 24, la chaîne d’information continue 
en français, anglais, arabe et espagnol 

 MONTECARLO DOUALIYA, la radio 
universaliste en langue arabe 

Les journalistes du groupe et son réseau unique de 
correspondants offrent aux auditeurs et 
téléspectateurs une information ouverte sur le 

monde et sur la diversité des cultures et des points de 
vue, à travers des journaux d’information, des 
reportages, des magazines et des débats.  

Soixante six nationalités sont représentées parmi les 
salariés. Chaque semaine FRANCE 24, RFI, 
MONTECARLO DOUALIYA rassemblent        
176 millions de contacts, 45% en langue étrangère 
dont 129 millions 800 mille téléspectateurs              
et auditeurs.  Les t rois  médias  du groupe ont   

65 millions d’abonnés. 

France MEDIAS MONDE, est la société mère de 
CFI, l’agence française de développement médias, 
elle l’un des actionnaires de la chaîne francophone 
généraliste TV5 MONDE. 

FRANCE MÉDIAS MONDE 
« ECOUTER ET REGARDER LE  MONDE » 
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En ce 18 septembre 2019, l’AREMAE effectue sa 
première visite de la rentrée en débutant l’après-midi 
par un lieu emblématique de la République : le 
Panthéon. 

Tout d’abord, un peu d’histoire concernant les 
origines de ce monument parisien. Après sa 
conversion au christianisme en 507, Clovis fonde une 
première basilique destinée à abriter sa sépulture et 
celle de son épouse Clotilde. La pieuse Geneviève, 
qui avait protégé Paris des barbares, y est inhumée en 
512. Après une grave maladie en 1744 dont il attribue 
la guérison à l’invocation de Sainte Geneviève, Louis 
XV fait vœu de consacrer à celle-ci un édifice 
prestigieux. Ce projet de nouvelle basilique est confié 
en 1755 à Soufflot dont l’ambition est de rivaliser 
avec Saint-Pierre de Rome ; l’édifice 
sera achevé en 1790 par son 
collaborateur Rondelet. Le monument 
sera transformé en 1791 en Panthéon 
national. Cet immense sanctuaire 
retrouvera son rôle d’église par deux 
fois au cours du XIXe siècle avant 
d’être définitivement réinvesti de sa 
destination civique en 1885, à 
l’occasion des funérailles de Victor 
Hugo.   

Après avoir admiré la façade côté 
rue Soufflot, nous découvrons la vaste 
nef, le dôme -  le plus haut de Paris et 
qui s’inspire des grands exemples de la 
Renaissance - ; de superbes tableaux 
et fresques représentant les héros chrétiens et le cycle 
de la vie de Sainte Geneviève avec notamment, sous 
la coupole, les plus anciennes fresques, commencées 
sous le Premier Empire et terminées sous la 
Restauration par le Baron Gros montrant 
l’Apothéose de Sainte Geneviève.  

Nous descendons ensuite à la crypte où se trouvent 
les tombeaux des hommes et des femmes honorés 
par la Nation. Le vestibule abrite les deux 

philosophes emblématiques du Siècle des Lumières : 
Voltaire et Jean-Jacques Rousseau. On accède aux 
caveaux où reposent des 
dignitaires de l’Empire, de 
grands écrivains, de 
grandes figures de la lutte 
pour l’égalité, de grandes 
voix ayant porté les 
germes de la démocratie 
et des valeurs citoyennes à 
l’aube de la Révolution, 
des scientifiques. Le 
courage et la résistance 
sont à l’honneur dans le 
couloir nord avec un 
hommage aux Justes, aux 
résistants/es,  déportés/es, défenseurs des valeurs 
républicaines et de la patrie.       

Après cette visite très intéressante mais trop courte 
de ce monument plein de symboles, nous nous 
dirigeons vers l’église Saint-Etienne-du Mont.  

Classée au titre des monuments historiques depuis 
1862, cette église, qui remplace un édifice du XIIIe 

siècle, a été construite à partir de la fin 
du XVe siècle et sert de paroisse aux 
habitants du quartier situé autour de 
l ’abbaye Sainte-Geneviève. Le 
chantier, commencé par le chevet et 
le clocher en 1491, est achevé par la 
façade en 1624. En 1790, elle est l’une 
des 51 paroisses urbaines du diocèse 
de Paris. Après avoir été brièvement 
transformée en temple de la Piété 
filiale sous la Révolution, elle est 
rendue à ses fonctions d’église 
paroissiale en 1801. On peut 
notamment y admirer la châsse de 
Sainte-Geneviève, vide de ses reliques 
depuis la Révolution.  Elle abrite 

également un orgue dont les origines et le buffet 
remontent aux années 1630. Elle est la dernière église 
parisienne où l’on peut encore voir un jubé qui est 
absolument superbe. 

Cette visite a permis à beaucoup d’adhérents/tes de 
découvrir deux monuments parisiens dans ce quartier 
très symbolique de la Montagne Sainte-Geneviève.  

 

 

LE PANTHÉON ET  
L’ ÉGLISE ST-ETIENNE DU MONT 
Par Françoise Michault  
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Les rois d’Angleterre, Charles II en particulier sont 
longtemps tombés sous  le charme des peintres 
hollandais (Anton Van Dyck) ou allemand (Hans 
Holbein, le jeune). Ce dernier est considéré comme le 
premier grand artiste britannique dont les portraits 
d’Henri VIII et Thomas More illustrent les livres 
d’histoire. 

L’exposition du Musée du Luxembourg présente un 
moment phare de la peinture anglaise comme nous l’a 
expliqué notre conférencière. 

Le long règne de Georges III voit l’affirmation de 
l’Angleterre sur la scène internationale, la 
transformation de la société, l’avènement d’une 
nouvelle bourgeoisie, la création de la « Royal 
Academy of Arts », ensemble d’éléments favorisant la 
quête d’une identité proprement britannique. 

C’est à la lumière de ces évolutions que nous avons 
pu approcher et apprécier les chefs d’œuvres de la 
peinture anglaise de l’époque.  

 

L’exposition s’ouvre sur un face à face entre 
Reynolds et Gainsborough maîtres du portrait. 
Reynolds ennoblit ses personnages  de références 
historiques et intellectuelles, tandis que Gainsborough 
insuffle à ses modèles l’instantanéité de la vie. Au fil 
des années, de nouveaux portraitistes apparaissent 
Hoppner ou Beechy qui nous familiarisent avec de 
petits portraits de groupe reflétant l’image d’une 
société prospère. Les personnages les plus souvent en 
famille y sont mis en scène sur un mode informel. 

Les peintres anglais ont pu s’exprimer librement 
dans le paysage jusque-là relégué en fond de tableau. 

Une nouvelle compréhension de la nature, commente 
notre conférencière, incitait les artistes à sillonner la 
campagne anglaise et « croquer le motif ». L’essor de 
l’aquarelle exprime cette liberté. L’exposition 
témoigne d’une nouvelle société de consommation à 
l’aide des petits tableaux à sujet simple, faciles à 
comprendre, paysages ou scènes de la vie 
quotidienne. 

L’empire britannique, la dure réalité de ses 
ambitions coloniales sont voilées par des peintures 
conventionnelles, sereines et intemporelles, 
parsemées seulement par des touches d’exotisme 
dont la violence est exclue. 

L’exposition s’achève sur des sujets dramatiques et 
fantastiques illustrant la demande d’un public plus 
large, une peinture d’histoire plus populaire qui 
privilégie un effet visuel immédiat et non une leçon 
de morale.  

Le succès de Turner repose sur ce nouvel effet 
dramatique sans oublier la référence historique de 
Claude Lorrain. 

L’AGE D’OR DE LA PEINTURE 
ANGLAISE, MUSÉE DU LUXEMBOURG 
Par Jean-Pierre Lafosse  

Chef-d'œuvre de Joshua 
Reynolds, un portrait de 

Frederick Howard 

Thomas Gainsborough -  
Officier du 16è régiment des  

« Light dragoons » 

Colonel Blair et sa famille , Johan Zoffany 

John Constable, Marlvern Hall, dans le 
Warwickshire 



Excursions 

LA LETTRE DE L’AREMAE 

  6 

Notre troisième excursion de l’année a été une 
journée sous la pluie, entrecoupée d’accidents de la 
circulation, sur le périphérique et l’autoroute, ce qui a 
mis à mal le programme patiemment élaboré par le 
bureau de l’AREMAE. 

De retards en retards, d’appels téléphoniques 
inquiets de l’Office du Tourisme, nous sommes 
arrivés à Reims bien après l’heure prévue,  pour 
commencer la visite de la cathédrale chef d’œuvre de 
l’art gothique. 

Nos conférencières pressées par le temps ont 
souligné,  avec la bénédiction de l’ange au sourire, le 
lien millénaire de la cathédrale de Reims entre la 
France et la monarchie.  Elles ont retracé les étapes de 
la construction, présenté ses merveilles 
architecturales,  expliqué le rituel extrêmement précis 
du sacre, symbole de la puissance implacable du 
théâtre royal et de la religion. La cathédrale de Reims 
a passé la révolution sans grands dommages. Au 
XIXe siècle fut menée une longue campagne de 
travaux de consolidation et de restauration. La guerre 
de 14-18 l’a frappée de plein fouet, seuls les murs 
résistèrent aux bombardements allemands. 
L’architecte Henri Deneux fut chargé d’une 
restauration d’une ampleur inégalée en concevant une 
charpente en béton ininflammable. Ces travaux furent  
financés en grande partie par la donation Rockefeller.  

La cathédrale de Reims a acquis un destin européen,  
symbole de la réconciliation franco-allemande le         
8 juillet 1962, au cours d’une messe pour la paix 
célébrée en présence du Président Charles De Gaulle 
et du Chancelier Konrad Adenauer. 

Le Palais du Tau prévu au programme n’a pu être 
visité en raison de sa fermeture à l’heure du déjeuner, 
chose difficilement compréhensible dans une ville 
éminemment touristique. Comme à l’accoutumé le 
repas de midi fut un moment d’échanges et de partage 
que la lenteur du service nous permit d’apprécier. 

Notre programme s’est poursuivi par la visite de la 
Basilique Saint-Remi consacrée en 1049. Ce 
monument impressionnant plusieurs fois remanié, a 
été successivement lieu de culte, magasin de fourrages 
sous la Révolution avant de redevenir une basilique 
que la 1ère Guerre mondiale endommagea gravement. 
L’intérieur, par ses dimensions (122m de long sur 
22m de large), donne aux visiteurs dans la pénombre 
une impression d’infini.  

La couronne de 
lumières percée de 
96 jours symbolise 
au centre de la nef 
centrale les 96 
années de la vie de 
Saint-Remi. Caché 
derrière l’autel, 
son tombeau, bien 
que réédifié en 
1847, donne aux statues des niches élégance et rappel 
historique. 

Installé dans l’ancienne abbaye de Saint Remi, le 
musée occupe un bel ensemble de bâtiments des 
XVIIe et XVIIIe tout en conservant quelques parties 
datant du Moyen Age, comme le parloir ou la salle 
capitulaire ornée d’une magnifique série de petits 
chapiteaux romans. Collections archéologiques et 
artistiques, objets de la vie quotidienne nous content 
l’aventure d’une métropole antique et médiévale. A 
noter le tombeau de Jovin, magnifique sarcophage 
romain du IIIe et IVe siècle ainsi que de belles 
mosaïques dont celles du gladiateur Thrace.  

 

REIMS, CITÉ DES SACRES AU CŒUR DE 
LA CHAMPAGNE 
Par Jean-Pierre Lafosse  



Excursions 
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POMMERY 
L’après-midi avance, une inquiétude parmi les 

participants à l’excursion : « Arriverons-nous à temps 
pour la visite des caves de champagne ? »  

Soulagement général nous sommes attendus chez 
Pommery, la visite nous a permis de découvrir les 
différentes étapes de l’élaboration du champagne. 

Pour accéder aux anciennes crayères gallo-romaines 
reliées par des kilomètres de galeries, nous empruntons  
le Grand escalier monumental  de 116 marches qui 
nous mène à 30 m sous terre. Un coup d’œil attentif 
aux magnifiques collections de bouteilles 
soigneusement conservées à l’abri de grilles de 

protection.  Jeanne-Alexandrine Pommery à qui l’on  
doit la création d’un champagne brut, fera d’une petite 
maison de champagne, une maison de grand renom 
qu’elle baptisera Veuve Pommery Fils, en raison de 
l’entrée de son fils dans la société. L’entreprise s’efforce 
de conjuguer modernité et tradition avec une 
exposition d’art contemporain dans les caves. Elle 
produit environ 5 à 6 millions de bouteilles par an. La 
salle de dégustation est ornée d’un foudre de 75000 litres, 
œuvre d’Emile Gallé, exécuté pour l’exposition de Saint 
Louis du Missouri en 1904. La coupe de champagne à 
l’issue de la visite fut fort bienvenue avant le retour sur 
Paris au terme d’une journée patrimoniale séduisante. 

 La période estivale est synonyme de départ en 
vacances pour un grand nombre de nos adhérents d’Ile 
de France. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. La 
chaleur qui accable la capitale depuis plusieurs années, 
rend l’été particulièrement difficile, et pourtant la 
capitale regorge d’un certain nombre de lieux 
verdoyants et aérés.  C’est pourquoi, après avoir passé 
le flambeau de trésorier fin mai, j’ai eu envie de faire 
découvrir ou redécouvrir nombre de ces endroits en 
organisant des sorties de 2h30 à 3h, la distance 
parcourue n’excédant pas 5 km et à un rythme de 
promenade.  

Pour cette nouvelle activité qui a débuté en juillet, la 
première édition nous a conduits du jardin du Port de 
l’Arsenal à la Promenade plantée René Dumont située 
dans le 12ème -connue également sous le nom de 
coulée verte-. Pour une meilleure convivialité grâce à de 
petits groupes, deux dates ont été assurées. Le second 
groupe a pu admirer les avions qui rentraient à leurs 
bases après la séance d’entraînement pour les fêtes du 
14 juillet ! 

 Au mois d’août (et 
malgré un souci de 
diffusion du courriel) une 
bonne dizaine d’adhérents 
ont participé à une 
promenade depuis la Porte 
Dorée, dans ce quartier 
recelant de nombreux 
souvenirs de notre passé 
colonia l ,  avant  de 
déambuler en direction du 
Lac Daumesnil et ses deux îles qui regorgent d’arbres 
remarquables. 

La troisième proposition concernait le parc des Buttes 
Chaumont et, malgré une météo capricieuse, un petit 
groupe n’a pas hésité à affronter le mauvais temps. 
Nous avons arpenté le parc de long et large et de « haut 
en bas » par des sentiers sinueux et quelques escaliers ! 

Des photos de ces trois promenades ont été publiées 
sur notre site Internet. Rendez-vous au printemps 
prochain pour des rééditions de ces promenades ainsi 
que des nouveautés.  

PARCS ET JARDINS, PROMENADES ESTIVALES 
Par Elisabeth Bidault 

Promenades 



Voyages 

 

 

LA LETTRE DE L’AREMAE 

8  

Après la visite d’Amsterdam au début du printemps 
2019, notre association organisa pour ses adhérents un 
voyage en  Grèce du 2 au 8 juin, auquel 24 personnes 
s’inscrivirent.   

Voyage superbe, dans le pays « béni des Dieux ».  
Tant d’écrivains ont chanté la Grèce qu’il est difficile 
et bien présomptueux de parler de ce pays. Voici donc 
simplement des impressions, des souvenirs et des 
images. D’abord, une couleur, LE BLEU de la mer que 
l’on retrouve sur le drapeau national, L’OR des genêts 
qui nous ont accompagnés tout au long des routes que 
nous avons parcourues dans un confortable autocar, 
sans oublier LE VERT du moutonnement des 
oliveraies. Surprise : les routes étaient souvent peu 
fréquentées. En effet, la moitié de la population de la 
Grèce (environ 11 millions d’habitants) est concentrée 
dans la plaine d’Athènes. Les 5 millions restants sont 
dispersés sur l’ensemble du territoire, souvent très 
accidenté, parfois recouvert de végétation, parfois 
presque désertique : le Péloponnèse, c’est un énorme 
bloc de roches fort escarpées qui descendent jusqu’à la 
mer …  

Ensuite, Kassi, notre guide-conférencière, très 
érudite, très professionnelle et pleine d’humour ! Elle a 
réussi à faire face à toutes situations, les effets oubliés 
dans les hôtels, les participants qui manquaient à 
l’appel ou qui faisaient une chute malencontreuse… 
tout en nous donnant quelques leçons de grec ancien 
et en nous parlant des dieux, par 
exemple de Zeus et sa descendance 
compliquée, Agamemnon et la famille 
des Atrides, Clytemnestre qui 
assassine son époux parce qu’il a –
entre autres– sacrifié sa fille la jolie 
Iphigénie ; puis Oreste, fils 
d’Agamemnon qui tue sa mère et 
l’amant de celle-ci, etc.  Kassi nous 
rappelle que la vie des Grecs anciens, 
face à la nature parfois hostile mais 
aussi nourricière, ne peut se 
comprendre que par leur souci de 
dialogue constant avec les dieux.   

Et puis les repas : nous étions bien 
loin du régime crétois ! Parfois même 
nos tables croulaient sous les 
« mezzés » traditionnels auxquels 
nous avons fait honneur, au-delà du raisonnable, sans 
oublier l’ouzo de bienvenue…   

Avant tout, la splendeur de la civilisation grecque. 
Kassi nous brosse les grands moments de l’histoire de 

la Grèce tout au long de notre voyage : pour 
commencer, dans le Musée national d’Athènes, l‘art 
des Cyclades (âge du bronze). Nous avons admiré à 
cette occasion la générosité grecque puisque les 
visiteurs de plus de 65 ans ont automatiquement droit 
à un tarif réduit, ou parfois même à la gratuité. Cette 
civilisation est célèbre pour ses étonnantes statuettes 
aux formes épurées qui inspirèrent des artistes 
contemporains. Ensuite, l’époque mycénienne, chantée 
plus tard par Homère, durant laquelle les populations 
locales se livrèrent à des luttes acharnées. Puis 
l’époque archaïque, et nous admirons les très belles 
poteries et les somptueuses statues de Kouros et de 
Korê –au sourire si particulier– fortement influencées 
par l‘art égyptien. Et surtout le fabuleux trésor 
découvert par l’historien allemand Schliemann dans le 
site de Mycènes (que nous visiterons plus tard) et dont 
on pense qu’il s’agit du trésor d’Agamemnon, aux 
remarquables pièces d’orfèvrerie en or. 

Après une visite matinale du petit 
temple d’Héra, merveilleusement situé 
au cap de Pérachora, sur le golfe de 
Corinthe d’où nous apercevons les 
montagnes bleutées du Péloponnèse, 
nous faisons route vers le canal de 
Corinthe.  

Long de 6 kms, large de 25 m, et sur 
une profondeur de 70 m,  ce passage 
entre la mer ionienne et la mer Egée, 
évite un détour de 400 kms. Dès 
l‘Antiquité, les bateaux étaient hissés 
et glissés sur des rouleaux de bois 
après un déchargement de leurs 
cargaisons ; c’est dire si le passage de 
cet isthme de Corinthe était 
indispensable. Ce n’est pourtant qu’à 
la fin du XIXe siècle que le canal a été 

creusé.    

Et nous arrivons dans la ville de Corinthe, au centre 
d’une plaine fertile, ville au destin exceptionnel du fait 
de sa situation géographique entre la Grèce du Nord et 

LA GRÈCE DES DIEUX ET DES HÉROS 
Par Dominique Maroger et Martine de La Moussaye 

Dessin de Jean-Paul Dumont 
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le Péloponnèse : adversaire  d’Athènes pendant la 
guerre du Péloponnèse, puis associé à Athènes contre 
Sparte et contre Philippe de Macédoine, lieu de séjour 
de l’apôtre Paul. Le site antique date surtout de 
l’époque romaine puisque la ville a été entièrement 
détruite en même temps que Carthage  et reconstruite 
par César pour ses vétérans. Il ne reste de la période 
grecque que le célèbre temple d’Apollon aux colonnes 
monolithiques que nous ne manquons pas de 
photographier sous tous ses angles.       

Ensuite, à Epidaure, en Argolide, Kassi nous parle de 
l’époque classique, l’âge d’or de la Grèce  ancienne. 
Nous sommes saisis par la beauté du théâtre 
d’Epidaure où se tient de nos jours en juillet/août un 
festival de musique réputé grâce à son excellente 
acoustique : Kassi frappe dans ses mains pour nous 
faire entendre la clarté du son, alors même que nous 

sommes éloignés d’elle. Le théâtre pouvait accueillir 
jusqu’à 12 000 personnes. Nous descendons ensuite 
dans l’abaton, où les médecins recevaient des malades 
et soignaient leur esprit par l’interprétation des rêves, 
via le serpent-guérisseur … Freud serait-il passé par là 
ultérieurement ?  

A cette époque (Ve/IVe siècle avant Jésus Christ), 
Kassi précise que la Grèce est à l’apogée de son art  et 
de sa puissance. C’est la Grèce des philosophes, 
magnifiquement illustrée par de grands penseurs et par 
des monuments prestigieux que nous verrons le 
dernier jour à Athènes. Puis Philippe de Macédoine 
met fin en 338 à l’âge d’or de la Grèce et ouvre la voie 
à la domination romaine 

Nous arrivons à Mycènes et son cercle de tombes 
royales, et c’est un retour en arrière dans l’histoire. 
Nous franchissons la Porte des 
Lionnes et sa fortification 
cyclopéenne pour atteindre ce 
cercle. Le linteau de la porte 
pèserait dans les 20 tonnes et 
la sculpture en forme de 
lionnes qui surmonte la porte, 
nous fait remarquer Kassi, 
serait le premier exemple 
connu de sculpture en Europe. 

C’est un peu en dehors du cercle que Schliemann 
découvrit le fabuleux trésor que nous avons admiré 
dans le musée archéologique d’Athènes, le premier 
jour.   

Avec la ville de Nauplie notre étape suivante, nous 
faisons un saut en avant et nous arrivons aux temps 
présents. Petit concentré d’histoire : en 1821, c’est le 
début du soulèvement contre l’empire ottoman. Les 
patriotes grecs, sous la houlette de Kolokotronis, 
s’emparent de villes tenues par les Ottomans que l’on 
appelle dorénavant les Turcs. Une assemblée nationale 
est proclamée à Nauplie, mais des dissensions se font 
jour entre partisans. Les Turcs profitent de cette 
situation pour écraser les forces grecques patriotes (les 
massacres de Chios, le siège de Missolonghi et 
l’extermination de ses habitants). La mort de Lord 
Byron en 1824 pousse l’Occident à intervenir pour 
soutenir les Grecs. Après d’autres célèbres faits 
d’armes et combats (la bataille de Navarin en 1827), 
Capodistria est élu premier président. Mais il est 
assassiné en 1831. La coalition (France, Grande 
Bretagne et Russie) installe alors le jeune Othon de 
Bavière âgé de 17 ans sur le trône, qui devient ainsi le 
premier roi de Grèce le 8 août 1832. Il aura lui aussi 
un destin tragique puisqu’il sera assassiné mais la ville 
de Nauplie porte sa marque. Elle est dominée par deux 
citadelles, l’une vénitienne et l’autre ottomane. C’est 
un endroit enchanteur au bord de la mer, avec des 
ruelles en pente qui croulent sous les bougainvilliers et 
des bâtiments qui datent de la fin du XIXe siècle. Un 
petit fortin vénitien, qui peut se visiter, fermait  
l’entrée de la rade. 

Nous revenons en arrière avec Mistra, la merveille de 
Morée. En 1262, Guillaume de Villehardouin, au 
retour de la 4ème croisade, s’installe à Mistra et y fait 
construire sur les contreforts du mont Taygète, non 
loin de l’antique Sparte, une forteresse. Il est fait 
prisonnier par les Byzantins et leur cède la forteresse. 
C’est l’époque des combats entre Francs et Grecs. En 
1348, Manuel Cantacuzène, fils de l’empereur byzantin 
Jean VI, s’installe à Mistra et fait édifier son Palais au 
sommet d’une colline. Colline que nous escaladons 
pour contempler le palais et les incroyables chapelles 
byzantines ou monastères qui ponctuent la descente : 

le monastère du Brotochion, avec 
l’église des Saints Théodore ;  
l’Hodigitria, dont la nef au rez-de-
chaussée, de plan basilical, est 
surmontée d’un premier étage de 
plan cruciforme … Les peintures 
sont admirables de fraicheur.  
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MESSÈNE 

Puis par la Porte d’Arcadie remarquable par son 
énorme linteau monolithe, nous franchissons les 
fortifications de Messène longues de 9 km, à la 

découverte d’un immense site archéologique. A 
l’ombre réconfortante d’un bouquet d’arbres, notre 
guide nous raconte le destin de cette cité,  qui fut un 
temps la cité des Hilotes réduits en esclavage par les 
Spartiates et libérés par Epaminondas, dont un 
monument rappelle les exploits dans la rue principale 
de Sparte. Les vestiges y sont nombreux  sur une 
superficie très étendue : un vaste amphithéâtre, l’agora, 
le sanctuaire d’Asclépios, une villa romaine ; le sentier 
nous mène enfin jusqu’au stade entouré de colonnes, 
l’un des mieux conservés de Grèce. 

Et nous serions bien restés à admirer ces vestiges 
dans la lumière du soleil couchant… Mais il fallait 
reprendre la route vers le berceau de l’olympisme. 

Olympie. Retour à l’âge d’or de la civilisation 
hellénique. Nous visitons les installations sportives qui 
ont fait la célébrité d’Olympie, ainsi que son théâtre : 
une hôtellerie de 150 à 160  chambres pour les athlètes 
et leur familles ; un « gymnase » pour les entrainements 
et où avaient lieu des activités connexes telles des 
conférences, des programmes musicaux…Kassi nous 
précise que lors des Jeux pana-olympiques qui avaient 
lieu tous les 4 ans dans la palestre, auxquelles les 
femmes n’avaient pas le droit d’assister, l’une des 
épreuves consistait en une course « chargée » c’est-à-
dire que les coureurs portaient leur armure tout au long 
du parcours (le stade mesurait 180 ou 192 mètres…). 

Et pour rejoindre la Grèce du Nord, notre dernière 
étape sera dans le Péloponnèse le site de Patras.  

Patras et l’époque romaine. Le très beau musée de 
Patras, ouvert il y a une dizaine d’années, présente  des 
reconstitutions de villas romaines, et en particulier de 
très belles mosaïques magnifiquement conservées  
(Aphrodite, les trois Grâces, une chasse au sanglier, 
Hélios sur son char, des épreuves sportives).  

Le mécénat existait déjà car Kassi nous dit qu’un 
riche mécène romain aurait fait édifier à Athènes et 

ailleurs -à Patras, à Delphes, à Olympie- certains des 
temples et des monuments que nous admirons 
aujourd’hui.  

La petite ville de Delphes où nous dormons est 
perchée sur un promontoire. Avec ses balcons fleuris 
et sa rue étroite, elle ressemble presqu’à un village de 
montagne ! Après avoir atteint le site en contrebas de la 
ville (pour une fois, il convient de descendre, mais 
toutes ne s’y hasardèrent pas) nous interrogeons la 
Pythie sans obtenir de réponse claire sur les questions 
posées. C’est la présence de l’oracle qui est à l’origine 
de la richesse de la ville, richesse que l’on peut 
découvrir dans le musée et dont atteste l’importance 
des ruines. Nous remarquons l’étonnante pierre 
appelée « l’omphalos » ou « centre de la terre » et Kassi 
nous signale que des notations musicales, les premières 
connues, ornent les parois d’un « trésor » (nom donné 
aux petits monuments édifiés par les familles  et qui 
bordent les allées des sites).   

Avec notre retour à Athènes, c’est la fin du voyage. 
Le dernier jour est consacré à l’Acropole, espace 
religieux où cohabitent les cultes de plusieurs dieux, et 
qui constitue l’exemple le plus parfait de cet art grec 
tant vanté, avec le Parthénon, l’Erechthéion et ses 
Cariatides, le théâtre…   

Nous sommes en admiration devant le travail de 
restauration engagé depuis près de 50 ans grâce au 
concours de l’Unesco, qui a permis de redonner à ces 
monuments une partie de leur splendeur. Cet 
éblouissement se poursuit avec la visite du musée de 
l’Acropole, sa statuaire exceptionnelle, la présentation 
de la frise du Parthénon, dont les métopes sont pour 
partie authentiques et pour partie copie de celles qui se 
trouvent au British Museum…    

L’histoire de ce pays, c’est une succession d’invasions, 
qui chacune a laissé sa trace remarquable. Aujourd’hui, 
ce sont d’autres invasions, celles des arrivées de 
touristes dans des bateaux de croisières que redoute 
notre guide. Elle s’est donc efforcée le plus possible de 
les éviter en faisant débuter nos journées tôt le matin  !   
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Découverte pour la plupart d'entre nous, ce voyage nous 
offre, à deux pas de Paris, une escapade dans un pays de 
l'Est qui pourtant paraissait si loin à l'époque du rideau de 
fer ! 

On ne peut qu’être impressionné par la capacité de ce 
pays à surmonter les tragédies qui l’ont frappé depuis son 
indépendance en 1896. La ville de BUDAPEST, détruite à 
plusieurs reprises, surtout durant la seconde guerre 
mondiale mais aussi en 1956 avec l’invasion des troupes 
soviétiques, a su rebondir et se reconstruire dans tous les 
sens du mot pour devenir une ville d’une grande vitalité.  

Souvent considéré comme le plus libéral des pays 
communistes, la Hongrie s’est rapidement appropriée les 
acquis de la société de consommation, immédiatement 
après la chute du rideau de fer. La Hongrie apparait 
aujourd’hui comme un pays moderne, animé d’une forte 
croissance, qui n’a rien à envier à ses voisins, même si le 
niveau de vie de ses habitants demeure en deçà de ceux de 
la plupart des pays de l’UE, ce qui leur interdit pour 
l’instant d’intégrer la zone euro. 

Dès notre arrivée à Budapest, où nous séjournerons près 
de 3 jours, nous sommes placés sous la houlette d'un 
guide passionné, très cultivé et particulièrement critique 
vis à vis de Viktor ORBAN et de sa gestion autoritaire des 
affaires de l’État. Sa liberté de ton et d’expression, 
surprenante de prime abord, participe cependant du 
libéralisme ambiant… 

Séparant Buda et Pest, le Danube apparait dans toute sa 
majesté avec ses larges méandres et ses ponts. Il donne du 
caractère et un charme incomparable à cette capitale 
moderne et fière de son passé, rythmant la vie 
quotidienne de ses habitants.  

Buda, sur la colline et son quartier du château inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco, offre un ensemble 
architectural exceptionnel, des ruelles sinueuses, des 
maisons étroites, des palais baroques,  ainsi que l’église 
Mathias, au style gothique, richement décorée, dont la 
toiture rappelle un peu celle des hospices de Beaune.  

Nous arpentons le chemin de ronde, 
puis, dans l’ascension du Mont 
GELLERT, nous admirons le paysage 
grandiose qui s’offre à nous. Depuis le 
bastion des pêcheurs et ses 7 tourelles qui 
symbolisent les 7 tribus magyares, vue 
imprenable sur le gigantesque Parlement 
hongrois en bord de fleuve, sans doute le 
plus emblématique des monuments de la 
capitale. 

Nous le visiterons le lendemain et aurons 
la chance rare d’assister à la relève de la 
garde, qui n’a rien à envier à celle de 
Westminster, tant les hongrois sont fiers 
de leur passé « royal » ! A noter les gros cendriers 
incrustés dans le bois du couloir attenant à la salle du 
parlement, qui permettaient à l’époque du tabac roi aux 
députés d’y déposer leurs cigares le temps d’un discours… 

De l’autre côté des ponts, Pest, centre nerveux, 
administratif, politique et culturel de la capitale, nous 

plonge dans le charme de la vieille Europe, avec ses 
décors élégants et surannés. Le temps libre que nous laisse 
notre guide permet de flâner dans le centre-ville, parmi 
ses commerces, autour de la place VÖRÖSMARTY ; les 
plus gourmands d’entre nous dégusteront une excellente 
pâtisserie chez « GERBEAUD », véritable institution 
centenaire. 

Le grand marché, proche du Danube, comble les 
amateurs tant d’architecture Art Nouveau et néo-gothique 
que de produits locaux : immense charpente métallique, 
nombreux stands débordant de vivres, dont le célèbre et 
excellent salami hongrois, à nul autre pareil, étals de 
charcuteries de toutes sortes, chapelets de paprika, 
volailles, fruits et légumes, et, bien entendu, le fameux 
foie gras. 

La visite de la magnifique synagogue construite en 1859, 
- la seconde plus grande d’Europe - suivie de celle du 
musée juif, mettent en lumière le lourd tribut que la 
population juive hongroise a payé durant la guerre, avec 
ses différentes vagues de déportations, jusqu’à la toute fin 
de la guerre (décembre 44). 

Chaque feuille de « l’arbre de vie », dans le jardin de la 
synagogue, rappelle la mémoire d’un juif exterminé. Plus 
tard, nous sommes particulièrement émus lorsque nous 
longeons le Danube d’où ont été jetés, à la fin de la guerre 
et alors que le combat était perdu pour les nazis, des 
milliers de juifs de tous âges auxquels les bourreaux 
faisaient retirer leurs souliers - car récupérables - avant de 
les jeter dans le fleuve où ils périssaient. Des chaussures 
sculptées, incrustées dans le quai sur une centaine de 
mètres, témoignent de cette horreur. 

Nous terminons notre visite de Budapest 
par les célèbres thermes SZECHENYI, 
lieu culte mondialement connu, à 
l’architecture rococo. La présence turque 
durant plus d’un siècle n’est pas étrangère à 
cette douceur de vivre ; malheureusement, 
le temps imparti ne permettra pas de 
s’immerger dans l’un des superbes bassins, 
comme l’auraient souhaité certains d’entre 
nous… 

Le soir venu, on a pu admirer « Budapest 
by night » en franchissant le « pont des 
chaînes », le premier à avoir enjambé le 

Danube (on en dénombre 7 aujourd’hui), depuis lequel on 
s’extasie devant la forteresse magnifiquement éclairée et la 
statue de la liberté, qui dominent le fleuve. 

Ce beau Danube, qui justifie en soi le voyage en 
Hongrie, nous continuerons à l’ admirer en remontant 
l’une de ses boucles vers les villes d’ESZTERGOM, de 
SZENTENDRE et son village d’ artistes, et de 

LA HONGRIE, UN PAYS À DÉCOUVRIR 
Par Eric et Martine de La Moussaye 
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VISEGRAD, du haut des ruines du château fort du roi 
Mathias.  

Le circuit nous entraine ensuite vers l’Est, 
à GÖDÖLLÖ, où nous visitons le château royal, 
résidence d’été d’Elisabeth d’Autriche - Sissi -, monument 
qui est aussi enchanteur que le personnage : « mini-
Versailles hongrois », plus grand château baroque de 
Hongrie, très bien meublé, agencements plaisants. On 
apprend beaucoup de choses sur Sissi, et notamment sur 
son féminisme précurseur, car cette « femme politique » 
sut très bien faire entendre sa voix au sein de ce 
majestueux, classique et suranné empire austro-hongrois. 
Petite anecdote : sur les tableaux, Sissi ne rit jamais, non 
parce qu’elle est maussade par nature, mais pour masquer 
une très laide dentition noire, non curable à l’époque… 

Un déjeuner chez 
l ’ h a b i t a n t  à 
HOLLŌKÖ, convivial 
à souhait, amorcé par 
une eau de vie qui 
crée l’ambiance, nous 
permet d’apprécier le 
s a v o i r - f a i r e  e t 
l’accueil pudique tout 
en finesse de ce 

village pittoresque créé au XVIIIe siècle, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Il fait bon y flâner en 
appréciant un artisanat de métiers d’art traditionnels : on 
aurait aimé s’y attarder davantage… 

Les papilles seront encore sollicitées ce jour-là, avec la 
visite, à EGER, d’une cave renommée de l’une des 22 
régions viticoles hongroises, avec ses 130 km de caves sur 
la ville ! Si chacun a entendu parler du « Tokay », nul ne 
connait réellement la viticulture hongroise qui, ici, nous 
est présentée sous toutes ses facettes et de toutes les 
« couleurs », dont le célèbre « Vin de sang de taureau », 
rouge vif fort en goût ! 

A EGER, ville baroque s’il en est, au charme indéniable, 
nous visitons la superbe bibliothèque qui comporte, entre 
autres, des trésors tels que l’importante collection 
Esterhazy, l’un des 3 exemplaires au monde de la « divine 
comédie » de Dante ou des ouvrages datant du Moyen-âge 
écrits sur des peaux d’agneaux. Nous sommes 
particulièrement séduits par une lettre de Mozart écrite à 
sa sœur en 1787 après avoir appris la mort de leur père ; il 
n’a plus lui-même que 4 ans à vivre. Cette bibliothèque 
contient 16.000 livres dont 50% en latin et en de 
nombreuses autres langues dont 20% en français  

Au détour d’une promenade en ville, nous apercevons le 
minaret le plus septentrional d’Europe, qui rappelle 
l’importance de l’héritage culturel turc de la Hongrie. 

Changement de paysage en 
faisant route vers la grande plaine 
hongroise, la PUSZTA, une 
étendue verdoyante de marécages 
et de terres à perte de vue, avec ses 
bœufs gris hongrois aux longues 
cornes et ses fameux chevaux. 
Nous déjeunons d’ailleurs dans un 
haras où nous sont servies des 
spécialités locales, dont le célèbre 
« goulash », en prélude à des  
traditionnelles démonstrations 
équestres au son des fouets maniés 

avec dextérité ; le tout s’achève par une promenade en 
calèche dans la campagne.  

Au cœur de cette immensité, nous dormons à 
KECSKEMET (« district de la chèvre »), après avoir 
dégusté un verre d’eau de vie d’abricot ou le fameux 
digestif « Unicum » (à base de 40 plantes), au son des 
nombreux carillons de la ville dont nous espérons tous la 
mise en veilleuse la nuit ! Outre ses superbes bâtiments 
Art Nouveau, cette ville est la patrie de Zoltan Kodaly, 
compositeur à qui l’on doit l’invention du solfège comme 
méthode d’apprentissage de la musique.  

La musique hongroise, dans tous ses styles et aux 
influences tziganes et orientales, joue d’ailleurs un rôle 
important en ce qu’elle touche toutes les couches de 
population dans ce pays qui a vu naitre deux des plus 
grands musiciens, Bartok et Liszt, ce dernier ayant donné 
son nom à l’aéroport international de Budapest.  

Un clin d’œil à cela nous est offert grâce à un plaisant 
concert d’orgue dans la cathédrale de PECS, belle ville 
riche en édifices religieux, carrefour des civilisations 
orientale et occidentale.   

Nous visitons l’église catholique sur la place principale, 
ancienne mosquée Gazi Käszim Pacha, qui constitue un 
témoignage de la période turque. Nous regrettons de ne 
pouvoir pénétrer dans la nécropole paléochrétienne, 
fermée lors de notre passage, dont le guide nous vante la 
richesse de ses magnifiques tombeaux ornés de fresques 
bibliques, dont certaines datent du IVème siècle de notre 
ère. 

Mais on ne quittera pas la Hongrie sans voir le grand lac 
Balaton – véritable mer intérieure hongroise - et quelques 
villages riverains :  

KESZTHELY et son château, à l’art baroque 
flamboyant, qui nous séduit avec son café décoré de 
pendules, son beau jardin, son mobilier exceptionnel, sa 
très belle bibliothèque. Il fut visité régulièrement par le 
très populaire Otto de Habsbourg, archiduc d'Autriche, 
prince royal de Hongrie et de Bohême, décédé en 2011. 

La presqu’île de TIHANY et son abbaye bénédictine, 
qui s’avance dans le lac, laissant apercevoir en contrebas le 
petit village touristique aux senteurs de lavande et de 
paprika 

BALATONFURED,  la grande station balnéaire qui a 
connu son heure de gloire à la belle époque. De là, nous 
goutons le charme paisible d’une promenade sur le lac au 
coucher du soleil. 

Avant de regagner l’aéroport, une dernière halte à 
VESZPREM, très jolie ville baroque située sur un piton 
rocheux. Le temps nous manque pour flâner davantage à 
la découverte des richesses culturelles cachées derrière les 

nombreuses portes cochères et 
l’on se contente d’une promenade 
dans sa sinueuse rue principale 
débouchant sur un point de vue 
où nous prenons une nième photo 
de groupe. 

Ce circuit original nous a permis 
d’apprécier ce beau pays que notre 
autocar a arpenté d’Est en Ouest 
et du Nord au Sud, dans toute la 
diversité de ses paysages et de sa 
culture. 
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« TALLEYRAND L’ANTI-MACHIAVEL ? »  
Par Philippe Selz 

Journées diplomatiques de Valençay 26, 27 octobre 2019 

       Lors des « journées diplomatiques » du château de 
Valençay (Indre), les 26 et 27 octobre 2019, consacrées à 
Machiavel, Léonard de Vinci et Talleyrand, Philippe Selz a 
donné une conférence sur le thème « Talleyrand, l’anti-
Machiavel ? ». En voici un résumé.  
      Machiavel (1469-1527) et Talleyrand (1754-1838) 
partagent la même mauvaise réputation : « Machiavélisme : 
Politique faisant abstraction de la morale. « Machiavélique » : rusé, 
perfide, tortueux » (Petit Larousse).Talleyrand : « Il n’est pas 
possible que Dieu fasse, par génération, deux scélérats 
pareils » (Mirabeau). Mais les biographes de Talleyrand 
citent rarement Machiavel. Waresquiel donne un extrait de 
la page de Victor Hugo, (méchante, et inexacte au sujet de 
la « cervelle » de Talleyrand jetée, après sa mort, dans un 
caniveau) : « il était noble comme Machiavel, prêtre comme Gondi, 
défroqué comme Fouché, spirituel comme Voltaire et boiteux comme 
le diable ». 
 1) Leurs écrits offrent des divergences et des 
convergences. Dans Le Prince et les Discours sur la première 
décade de Tite Live, Machiavel décrit les formes d’Etats à son 
époque : monarchies, principautés, républiques, et les 
moyens de conquérir le pouvoir, le conserver, le perdre, en 
s’appuyant sur maints exemples de l’Antiquité, surtout 
romaine. Son but : que les cités-Etats italiennes, rivales, 
s’unissent, pour chasser les Français, Espagnols, 
Allemands et Suisses mercenaires, qui pillent l’Italie avec la 
complicité de la papauté. Talleyrand ne s’occupe pas de 
savoir comment prendre, garder, perdre le pouvoir. Il se 
concentre sur les moyens d'éviter une crise, une guerre, 
retrouver la paix. Il n’est pas favorable aux conquêtes 
françaises au-delà des Pyrénées, Alpes et Rhin. A l’inverse 
de Machiavel, il ne voit pas de « conflits bénéfiques ». « Il 
ne faut pas couper le noeud gordien qu’on peut dénouer » dit-il. 
2) Ils font la même analyse de la nature humaine. 
Machiavel : « Les hommes sont méchants » « ils doivent se caresser 
ou occire », «  par peur ou par haine ». Il a un argument pour 
maintenir la paix dans un Etat : la religion : « Il est du devoir 
des princes de maintenir sur ses fondements la religion qu’on y 
professe… quand bien même on en reconnaîtrait la fausseté ». 
Talleyrand : « C’est une réflexion que je fais avec peine, mais tout 
indique que dans l’homme la puissance de la haine est un sentiment 
plus fort que celui de l’humanité en général, et même que celui de 
l’intérêt personnel ». Il note, avec regret, que « l’esprit de 
destruction accourt dans tous les lieux où les communications 
deviennent plus faciles ». 
3) De ces constats sur l’humanité, ils tirent des 
conclusions divergentes : Machiavel : « Le prince ne doit 
avoir d'autre pensée que « le fait de la guerre et l’organisation de la 
discipline militaire ». « Et qui devient Seigneur d’une cité accoutumée 
à vivre libre et ne la détruit point, qu’il s’attende à être détruit par 
elle ». Talleyrand : «On a appris, un peu tard sans doute, que pour 
les Etats comme pour les individus, la richesse réelle consiste non à 
acquérir ou à envahir les domaines d’autrui, mais bien à faire valoir 
les siens». Exemple : Talleyrand invite Napoléon, le 5 
décembre 1805 lendemain d’Austerlitz, à maintenir la 
monarchie autrichienne, non à la briser. Il écrit : « Un Etat 

n’est grand que s’il 
est capable de ne 
pas humilier son 
adversaire dans une 
négociation ». 
En 1830, à Londres : « Les lenteurs actuelles s’expliquent par 
l’esprit de conciliation dont l’expérience me prouve chaque jour de 
plus en plus les avantages ». 
A Machiavel notant que le roi d’Aragon s’est servi de la 
religion pour chasser les Maures en pratiquant « une sainte 
cruauté », Talleyrand constate qu’on reconnut, trop tard, 
l’erreur d’avoir, par de «déplorables conseils», rejeté les Maures 
d’Espagne, les protestants de France, et presque partout 
les Juifs. Ces « déplorables conseils », viennent-ils de 
Machiavel ? Talleyrand : « Des mesures désastreuses ont porté 
dans nos colonies (=Haïti) la dévastation. L’humanité, la justice, la 
politique même commandent qu’on s’efforce enfin de réparer ces 
ruines ; toujours la force qui protège, jamais celle qui s’empare ». 
Machiavel : « Il y a deux manières de combattre, l’une avec les lois, 
l’autre avec la force. La première est le propre de l’homme, la seconde, 
celui des bêtes. Il faut savoir user des deux. Pour bien user de la bête, 
il faut savoir choisir entre le renard et le lion : le lion ne se défend pas 
des pièges, le renard ne se défend pas des loups… C’est pourquoi un 
prince ne doit pas tenir sa parole lorsque la promesse qu’il a faite 
tourne à son désavantage… Mais cette nature, il est nécessaire de 
bien la maquiller et d’être un grand simulateur et dissimulateur… A 
celui qui a mieux su faire le renard, ses affaires vont mieux ». 
Talleyrand : « Je dois détruire un préjugé assez généralement 
répandu ; - Non, la diplomatie n’est point une science de ruse et de 
duplicité. Si la bonne foi est nécessaire quelque part, c’est surtout 
dans les transactions politiques, car c’est elle qui les rend solides et 
durables. On a voulu confondre la réserve avec la ruse, la bonne foi 
n’autorise jamais la ruse, mais elle admet la réserve; et la réserve…
ajoute à la confiance ». Il précise « De nos jours, il n’est pas facile 
de tromper longtemps. Il y a quelqu’un qui a plus d’esprit que 
Voltaire, que Bonaparte, que chacun des ministres…c’est tout le 
monde ».  En diplomatie, il est évident qu’à celui qui sait 
mieux faire le renard, ses affaires vont moins bien, 
beaucoup moins bien. 
4) Machiavel et Talleyrand sont parfois un peu 
complices : Machiavel : « Un sage prince doit subtilement 
nourrir quelques inimitiés afin que, les ayant vaincues, il en tire plus 
grande louange ». Talleyrand : « un arbitrage suppose une querelle; 
entre deux puissances qui peuvent difficilement s’entendre, votre 
premier soin doit être d’entretenir la jalousie, l’aigreur, d’exciter 
même quelque altercation…de rendre enfin votre médiation 
nécessaire… Il faut brouiller les gens que l’on veut raccommoder. 
Profitez-en pour les amener à ce qui nous convient, cette vieille marche 
de la politique est encore utile ». 
5) Sur les relations entre Etats, Machiavel et 
Talleyrand portent un regard similaire, guidé par 
l’expérience. Pendant 14 ans, Machiavel a été chargé, par 
Florence, de missions diplomatiques en Italie, France et 
Allemagne. Ses rapports sur les bons usages à respecter 
pour réussir, pas seulement protocolaires, ne seraient pas 
désapprouvés par Talleyrand. Il invite ainsi un 
ambassadeur florentin devant aller féliciter Charles Quint 
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pour son élection à l’Empire en 1519, à être « droit » et « sans 
duplicité », et à donner des informations sur l’Italie pour en 
obtenir sur l’Espagne. 
6) L’horizon de Machiavel est centré sur le pouvoir des 
Etats, toujours bouleversés par passions internes et 
ambitions externes. Mais il n’y a aucun désir de jugement 
dans son oeuvre. Merleau-Ponty a donné la définition la 
plus limpide de la doctrine de Machiavel : « Quand un homme 
d’Etat augmente sa puissance avec l’air du désintéressement, quand il 
parle de paix pour couvrir des projets de guerre … on dit qu’il est 
machiavélique. Comme si Machiavel avait appris l’art de régner à 
d’innocents monarques. Il a seulement été des premiers à en parler si 
franchement. Ceux qui appellent de leur vrai nom les choses cachées et 
blessantes, on aimerait penser qu’ils les inventent et on les chargent du 
mal que les autres font parce qu’ils ont la simplicité de le dire… 
Machiavel attend depuis longtemps en purgatoire. Il est temps de l’en 
retirer et d’y mettre les Médicis et leur pouvoir… Comment serait-il 
l’homme du secret, puisqu’il a éventé le secret ? Comment serait-il 
machiavélique puisqu’il a noir sur blanc expliqué comment vont les 
Etats ? » 
7) Talleyrand a un horizon différent. Se prononçant peu 
sur les régimes politiques, il vise à réconcilier. L’Antiquité 
n’est pas sa référence. ll se préoccupe de l’avenir. Il écrit 
« Ce qui est passé est passé ; la nature n’a pas donné aux hommes 
d’yeux par derrière ». Cela distingue bien Talleyrand de 
Machiavel. Jules Cambon, figure tutélaire du Quai d’Orsay 
au début du XXème siècle : « c’était le lendemain qui déterminait 
sa conduite ». Michel Poniatowski dans ses ouvrages sur 
Talleyrand, souligne son aspect éclaireur de l’avenir. 
« Décortiqueur » des régimes politiques, Machiavel n’a pas 
réussi à réunir l’Italie, illustrant sa formule : « Les prophètes 
bien armés furent vainqueurs et les désarmés déconfits ». Talleyrand 

prévoit, avant Tocqueville, que les jeunes Etats-Unis vont 
devenir une puissance, et  offre d’excellents conseils pour 
gérer, aujourd’hui encore, toute question en diplomatie et 
relations internationales. 
8) Talleyrand prolonge Machiavel -au-delà des ses 
« bagarres » étatiques- pour esquisser les moyens d’arriver à 
la paix, à la conserver, éviter de la perdre, ou la retrouver. 
Machiavel serait plutôt Agamemnon, Achille ; Talleyrand 
plutôt Ulysse, donc rusé, regardant l’avenir de façon 
opérationnelle. A Vienne, il a assez bien réussi à faire établir 
un équilibre européen pour une cinquantaine d’années. 
9) Existe enfin, entre eux, une notable différence : 
Quoique de petite noblesse et peu connu de son temps, à 
l’inverse de Talleyrand, Machiavel est, depuis longtemps, 
universellement glorifié ou vilipendé. Pas Talleyrand. Le 
Prince, petit opus d’une centaine de pages très denses 
explique sa renommée mondiale. C’est un écrivain célèbre ; 
pas Talleyrand, à la plume délectable, mais dont les pensées 
sont éparpillées. Deux autres raisons expliquent cette 
renommée : 1/ La fascination partout, toujours, pour le 
guerrier, le conquérant, le pouvoir politique. Voyez 
Napoléon, contemporain de Talleyrand. 2/ Sans porter de 
jugement moral, Machiavel semble souvent approuver ce 
qu’il décrit. Il est donc aisé de lui faire dire ce qu’il ne dit 
pas; par exemple avec sa parabole du lion et du renard. 
D’où sa réputation de « scélérat ». D’où la portée du Prince, 
qualifié souvent de bréviaire des dictateurs. Le titre de cet 
exposé Talleyrand, l’anti-Machiavel ? n’est donc pas tout faux. 
J’ai aussi demandé s’il existait en France une association 
consacrée à Machiavel, à l’image de « Les Amis de 
Talleyrand ». Résultat : non, ni en France, ni en Italie. 

Recension 

« DICTIONNAIRE AMOUREUX DE LA DIPLOMATIE » 
Daniel Jouanneau. Plon éd. 2019 Par Philippe Selz 

Il y a plusieurs façons de lire un « Dictionnaire amoureux » : 
par ordre alphabétique -donc ici commencer par Alcôves et 
terminer à Zimbabwe page 895- ou avancer par thèmes; par 
exemple, des ministres des ffaires étrangères (Vergennes, 
Metternich, Couve de Murville, Gromyko…), ou des 
ambassadeurs ayant laissé une grande trace (Jusserand, Claudel, 
Qiao Guanhua, Diallo Telli…), ou des lieux de la diplomatie 
(Quai d’Orsay, Palais Farnèse, Résidences étrangères…), ou 
bien des diplomates surtout écrivains (Chateaubriand, 
Stendhal, Gobineau, Morand …), ou de grands anciens 
(Richelieu, Mazarin, Talleyrand…), ou bien des fonctions 
diplomatiques (carrière, drogmans, consul, ambassadeur..), ou 
des services du Quai d’Orsay (culture, valise, archives, 
secrétaire général…). Et même des noms inattendus 
(Ferdinand de Lesseps, René Cassin, Religions, Marine 
nationale…). Ou enfin sauter d’une entrée à une autre, au gré 
de l’inspiration. Quel que soit son parcours, le lecteur sera 
frappé par la richesse des informations, le soin qu’a mis 
l’auteur à mettre en perspective historique chaque portrait, 
chaque événement (Traité de Westphalie, Congrès de Vienne, 
dépêche d’Ems, COP21…), chaque organisation (Secret du 
Roi, ONU, Coopération, Union européenne…). Daniel 
Jouanneau a visiblement été impressionné par la modernité 

d’analyse et d’action de plusieurs grands 
anciens (les frères Cambon, Delcassé, 
Berthelot…). A l’entrée Département, il 
note : « La diminution de la dépense 
publique est indispensable, mais si la règle 
continue à être aussi rigoureuse pour le 
Quai d’Orsay que pour des administrations 
beaucoup plus budgétivores, c’est notre 
rayonnement à l’extérieur qui sera menacé. Ce n’est pas de la 
fiction. Réduire les effectifs d’une ambassade c’est réduire ses 
contacts, sa capacité d’analyse, son pouvoir d’influence. La 
diplomatie ce sont d’abord des hommes et des femmes sur le 
terrain. Aucun programme numérique ne peut les remplacer. 
Nous commettons aussi une grave erreur en diminuant les 
moyens de notre action culturelle, qui a tant fait pour notre 
image…». La rubrique Humour existe évidemment, mais ce 
n’est pas elle qui renferme la plus savoureuse plaisanterie entre 
De Gaulle et Khrouchtchev, que je laisse au lecteur le plaisir de 
découvrir. Daniel Jouanneau a mis deux ans pour écrire les 129 
entrées de cette somme. La diplomatie apparait bien comme 
un véritable métier, passionnant, multicolore et en 3D, de tous 
les temps et tous les continents, dont plus d’un diplomate        
-comme il l’avoue pour lui même- est tombé amoureux. 
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 LE GLOBE ET LA LOI 
JACQUES HUNTZINGER - Editions Le Cerf - Septembre 2019 
 

Pourquoi a-t-on cru que l’effondrement du communisme allait marquer la fin de l’histoire ? Pourquoi à 
l’affrontement entre l’Est et l’Ouest a succédé l’opposition entre le Nord et le Sud ? Pourquoi est 
survenu le nouvel affrontement Djihad contre Mc World ? Pourquoi le choc des civilisations a-t-il 
semblé inéluctable ? Pourquoi assistons-nous au retour des religions, au réarmement des empires, au 
réveil des populismes sur fond de reconstructions identitaires, de vagues migratoires et de crises 
environnementales ? Pourquoi, depuis l’Antiquité, le Moyen Âge, les Grandes découvertes, l’âge des 
colonialismes, l’ère des décolonisations, le temps des idéologies, le monde, l’histoire et l’homme ne 
nous sont jamais parus aussi chaotiques et aussi illisibles ? 
C’est en historien, juriste et diplomate que Jacques Huntzinger répond ici à ces questions et instruit le 
traité magistral de relations internationales et de géopolitique fondamentale qui manquait au lecteur de 
langue française. (… ) Editeur. 

  
PASSEPORT DIPLOMATIQUE 
GÉRARD ARAUD - Editions Grasset, octobre 2019 
 

Après trente-sept ans passés au Quai d’Orsay à occuper les postes les plus prestigieux de la diplomatie 
française, Gérard Araud analyse ici la longue séquence historique dont il a été un acteur et un témoin 
privilégié  :«  Ma carrière, commencée un an après l’élection de Ronald Reagan et conclue deux ans 
après celle de Donald Trump, s’est inscrite dans un moment particulier de l’histoire qu’à défaut d’un 
autre terme, j’appelle le « néo-libéralisme ». Fondé, en économie, sur la souveraineté du marché, sur la 
méfiance vis-à-vis de l’État et sur l’ouverture des frontières et, en politique étrangère, sur la conviction 
de la supériorité des valeurs de l’Occident. 
Ses mémoires se lisent comme un essai, clair et érudit, confrontant les analyses pour expliquer 
l’effondrement d’un monde et comprendre celui qui vient. A la théorie s’ajoute un grand art du trait et 
du portrait. (…) Editeur 

« LE GRAND LIVRE DE L’AFRIQUE, CHAOS OU ÉMERGENCE AU SUD 
DU SAHARA ? »  Nicolas Normand, préface d’Erik Orsenna, Editions Eyrolles 2019 

Par Philippe Selz   

 
 

Propositions de Lecture 

En trois parties « Un continent en mutation, Du chaos à la 
paix, De l’assistance à l’émergence », Nicolas Normand -
diplomate à la vaste expérience africaine, pas seulement 
comme ambassadeur au Mali, Congo-Brazzaville, Sénégal et 
Gambie- brosse un tableau très complet de l’Afrique sub-
saharienne, aux plans historique, politique, économique, 
culturel, sur un fond sociologique et anthropologique rare 
dans ce genre d’ouvrage. Partant des causes du sous-
développement (colonisation, traditions, inadaptation au 
progrès d’institutions…), il analyse en profondeur, avec 
force exemples, les difficultés à établir un État non 
patrimonial et à réfréner une « démocratie en peau de 
léopard » : il décortique les situations de piraterie, trafics en 
tout genre, ethnies et castes. Citant des acteurs africains 
pour répondre à la question «la diversité culturelle est-elle 
un frein au développement ? », il constate que, comme en 
Asie, le progrès n’est pas incompatible avec nombre de 
traditions. Dans « peut-on sortir de l’état de guerre et de 
terrorisme ? », il décrit l’origine et les causes du djihadisme, 
du radicalisme musulman, des Etats fragiles ou faillis. Avec 
« l’appui international peut-il rendre l’Afrique plus stable et 
plus sûre ? », il interroge la pertinence des opérations de 
maintien de la paix bi- et multilatérales, en ouvrant de 
stimulantes pistes de réflexion anthropologiques. Il décrypte 

les avantages et inconvénients de 
l’aide publique au développement 
et des objectifs du millénaire et 
propose des améliorations. Malgré 
une croissance globale depuis les 
années 2000,  nombre de 
handicaps persistent. L’hétérogénéité de ces 48 pays 
africains induisant plusieurs scénarios de sortie de crise, 
l’auteur appelle donc France et Europe à mieux prendre en 
compte leurs intérêts prioritaires pour éviter que les crises 
de nos voisins du Sud les plus fragiles n’entraînent 
davantage d’exodes ; et à s’entendre sur de vraies priorités, 
surtout régaliennes, pour renforcer ces Etats. Il invite 
responsables étatiques, chercheurs et universitaires -qui 
s’ignorent trop- à collaborer davantage pour définir les 
actions les plus porteuses. Cette vaste somme, forgée avec 
des sources souvent anglo-saxonnes et africaines novatrices, 
est aussi utile au spécialiste qu’au néophyte, au diplomate 
qu’à l’homme d’affaires ou au responsable d’ONG. Elle 
devrait plaire aux lecteurs africains, par la diversité et 
l’originalité des situations décrites, y compris hors des zones 
francophones. D’une lecture aisée, ce sera, forcément, un 
ouvrage de référence. 
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          PARCS ET JARDINS   
  

               PROMENADES  
    À PARIS 

 
CHÂTEAU DE MALMAISON 
ET EXPOSITION SEMPÉ 

 

 

 

CHÂTEAU DE CHAUMONT 
ET SES JARDINS 
 

 
ORLEANS, VILLE D’ART ET 
D’HISTOIRE 
 

 
CROISIÈRE  
LES BOUCLES DE LA MARNE 

 

 
      MUSÉE DU LOUVRE 
         MUSÉE D’ORSAY 
 

EXPOSITIONS - VISITES PROMENADES - EXCURSIONS  

 
MONDRIAN FIGURATIF 
Musée Marmottan 

 

TURNER, PEINTURES ET 
AQUARELLES DE LA TATE 
Musée Jacquemart André 

 

CÉZANNE ET LES MAÎTRES, 
RÊVES D’ITALIE 
Musée Marmottan 

 
MATISSE 
Centre G. Pompidou 

 

OTTO WAGNER, MAÎTRE DE 
L’ART NOUVEAU VIENNOIS 
Cité de l’architecture  
et du patrimoine 

 

CITÉ DE L’ÉCONOMIE  
ET DE LA MONNAIE 
Hôtel Gaillard 

 
LA MAISON DE BALZAC 
à Passy 

 
LE CONSERVATOIRE CITROËN  
À Aulnay-sous-Bois 

 
DÉJEUNER ANNUEL 
MAISON DE L’AMERIQUE LATINE 

MARDI 21 JANVIER 2020 

VOYAGES  

CAFÉS-RENCONTRES LITTÉRAIRES  

ET THÉMATIQUES 

______________ 

RANDONNÉES 

CONCERTS DE MIDI 

CHINE D’EXCEPTION 
(COMPLET) 

CRACOVIE ET LE  
MÉMORIAL  D’AUSCHWITZ  

(EN PRÉPARATION) 


