
                                     

 

    

 

 
Participation aux frais : 5 € (Entrée libre pour les membres LAMM sur présentation de leur carte). 

(Possibilité de diner ensuite au « SIN ». Réserver au 0559478289, en spécifiant menu conférence). Adhésion association : 40€/an.  

 
 

 

La conférence de Pierre Seillan est inspirée de son livre « Diplomatie du bout du monde – Le Quai, l’orient et la 

chance », dans lequel il raconte les coulisses de la scène diplomatique internationale, sans souci d’étiquette.  

Ce récit dynamique sur des responsabilités considérées à juste titre comme difficiles donne un aperçu de la variété  

des missions diplomatiques, offrant le témoignage d'un acteur de terrain qui, en se retournant, salue sa chance.  

Il connaîtra la détention et la résidence surveillée à Pékin, le développement de Singapour, les négociations à Paris, la 

tyrannie de la distance en Australie et, enfin, l'insécurité permanente de 2005 à 2011 dans ses trois derniers postes.  

 

A l’occasion de cette conférence, Pierre Seillan évoquera une partie méconnue de l’action de la France dans ces  

pays lointains, auxquels elle est liée par des événements parfois dramatiques. 

Revue sous l’éclairage de son analyse sans concession, c’est à une lecture parfois décapante de la politique étrangère 

de notre pays qu’il nous convie, tout en révélant ce qui en fait l’originalité, la grandeur et le charme, afin de nous 

permettre d’aborder l’actualité avec son regard lucide. 

 

Biographie de Pierre Seillan 

Après des études à Toulouse, Pierre Seillan a servi dans la Marine nationale de 

1978 à 2000. Durant cette période, il naviguera sur différents bâtiments, 

apprendra le chinois et commandera à la mer "l'Athos" puis le "Dumont 

d'Urville". Capitaine de frégate, il occupera à partir de 1995 les fonctions 

d'attaché naval à Pékin puis d'attaché militaire à Singapour.  

A son retour en France, il quittera la Marine pour rejoindre le Quai d'Orsay et 

intégrera le corps des conseillers des Affaires étrangères.  

Pierre Seillan a été accrédité entre 1995 et 2011 successivement en Chine, à 

Singapour, en Australie, au Pakistan, en Afghanistan et en Libye.  

Après un poste à Paris, il est désigné comme ministre conseiller dans notre 

ambassade à Canberra en 2003. Nommé consul général à Karachi en 2005, il 

quittera ce poste en 2010 pour assumer le premier mandat de haut-représentant 

civil en Kapisa-Surobi (Afghanistan). A l'issue de ce mandat, il sera envoyé en 

mission en Lybie auprès du Conseil National de Transition lors du "printemps 

arabe". Après avoir ré-ouvert notre ambassade à Tripoli, il démissionnera du 

Quai d'Orsay en janvier 2012 et vit depuis dans le Gers. 
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